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LEXIQUE 

 

 

ARS  Agence Régionale de Santé 

AVAP  Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

BRGM Bureau de Recherche Géologique et Minière 

CE Code de l’Environnement 

CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 

CNE Comité National de l’Eau 

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CU Code de l’Urbanisme 

DCE Directive Cadre européenne sur l’Eau 

DDTM Direction Départementale du Territoire et de la Mer 

DIR Direction Interdépartementale des Routes 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPIC Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

GES Gaz à Effet de Serre 

INERIS Institut National de l’Environnement industriel et des RISques 

IRSTEA Institut National de Recherche en Science et Technologies pour 

l’Environnement et l’Agriculture 

MEDDE Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

METL Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement 

MRAE Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

NATURA 2000 Ensemble des sites naturels européens, terrestres et marins 

identifiés pour leurs habitats. Issu des directives Habitats (1992), et 

Oiseaux (1979) 

ONB Observatoire National de la Biodiversité 

ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONRN Observatoire National des Risques Naturels 

ORGP Organisations Régionales de Gestion de la Pêche 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAPI Programmes d’Actions de Prévention des Inondations 

PCET Plan Climat Energie Territorial 

PDU Plan de Déplacement Urbain 

PIG Programme d’Intérêt Général 

Plan ORSEC  Programme d’Organisation des SECours 

PLH Programme Local de l’Habitat 
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PLU Plan Local d’Urbanisme 

PNR Parc Naturel Régional 

PNRU Programme National de Rénovation Urbaine 

PPR Plan de Prévention des Risques 

PPRL Plan de Prévention des Risques Littoraux 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PRAD Plan Régional de l’Agriculture Durable 

PSR Plans de Submersions Rapides 
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SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SDSI Schéma Directeur des Systèmes d’Information 

SNB Stratégie Nationale pour la Biodiversité 

SNIT Schéma National des Infrastructures de Transport 

SPC Services de Prévision des Crues 

SRCAE Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

TCSP Transports Collectifs en Site Propre 

TGAP Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

ZICO Zone d’Intérêt  pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPPA Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

ZPS Zone de Protection Spéciale 
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1 Présentation du projet soumis à enquête publique 
 

 

1.1 Contexte de l’enquête 

 

Les communes se localisent dans le canton de Lumbres et dans l’arrondissement de 

Saint-Omer.  

 Alquines Bouvelinghem Haut-Loquin Journy 

Superficie 
totale 

10.5 km² 6.3 km² 5.5 km² 3.4 km² 

Population 940 228 183 268 

Nbre de 
Logements 

351 113 76 119 

Données INSEE 2013 

Ces quatre communes sont incluses dans la Communauté de Communes de Lumbres 

dont le PLUI est en cours d’élaboration. 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du Syndicat Eau 

Assainissement d’Alquines regroupe six communes : 

- Alquines, 

- Haut-Loquin, 

- Coulomby, 

- Bouvelinghem, 

- Et le hameau de la Raiderie sur Seninghem. 

Le hameau de Neuville route de Saint-Omer à Journy qui n’est pas dans ce SPANC 

devra, après délibérer soit pour intégrer ce SPANC d’Alquines, soit créer son propre 

SPANC, à la suite du zonage d’assainissement. 

 

Le zonage d’assainissement actuel est en assainissement collectif sur ces 4 communes 

avec station de traitement des eaux usées propre à chaque commune ou hameaux 

distincts, suite à une procédure administrative dont l’enquête publique s’est déroulée en 

2007. 

La solution retenue était pour : 

- Alquines, en collectif y compris les hameaux de Neuville, Le Buisson, Fromentel, 

et Bullescamps pour lesquels une ministation était prévue, 

- Bouvelinghem, en collectif, 

- Haut-Loquin, en collectif avec raccordement sur la STEP de Journy, 

- Journy en collectif avec sa station propre et ses hameaux : de la Haute Courronne 

et la Haute Pannée avec chacun sa ministation, 
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Les réalisations sont : 

- une station d’épuration commune aux 4 collectivités et localisées à Journy. 

- Un réseau d’assainissement collectif sur les communes de Journy sauf le hameau 

de Neuville, et d’Alquines sauf le hameau de Neuville (rue de la Haute  Pannée) 

et le Warlez. 131 habitations de Journy sont raccordées et 70 habitations sur 

Alquines sont raccordables. 

 

A ce jour :  

- Le réseau d’assainissement collectif n’est pas terminé, 

- Les consommations soumises à redevance assainissement ont considérablement 

baissé (moyenne de 60m3/an/habitation), 

- Les modalités de financement par l’Agence de l’Eau ont changé, 

- Avant de poursuivre les travaux en collectif, une étude complémentaire au schéma 

directeur d’assainissement portant sur 4 scénarios avec leurs coûts, a été réalisée, 

- Une décision du conseil syndical du 21 juin 2016, adoptée à l’unanimité, opte pour 

le scénario 4,  

- et décide de le soumettre à enquête publique. 

 

C’est l’objet de cette enquête publique. 

 

1.2 Cadre juridique 

 

Le cadre juridique est notamment fixé par : 

 

- Les Articles L2224-8 et L2224-10 puis les Articles R2224-8 et R2224-9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, 

L’Article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux communes 

ou à leurs groupements la délimitation du zonage d’assainissement collectif et non 

collectif. 

L’Article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que seul l’EPCI 

qui détient dans ses statuts la compétence générale et exclusive en matière 

d’assainissement, est seul compétent pour établir le zonage prévu. 

L’Article R2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le projet 

de modification de zonage d’assainissement est soumis à l’enquête publique par le Maire 

ou le président de l’établissement publique de coopération intercommunale compétents 

dans les formes prévues par les articles R123-1 à R123-27 du Code de l’Environnement. 
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- Les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

L’organisation de l’enquête publique suit les dispositions des Articles L123-1 à L123-19 

et R123-1 à R123-27 du Code de l’Environnement, modifié récemment notamment par 

o le Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête 

publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

o l’ordonnance n°2016-1060 du 03 août 2016 relative aux moyens de 

communication électronique. 

 

- Le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évolution environnementale et 

l’Article R122-17-II du Code de l’Environnement. 

Depuis le 1er janvier 2013, l’élaboration des documents de zonage comprend 

obligatoirement la consultation des services de l’Etat. Cette consultation vaut tant pour 

les nouveaux zonages que pour les modifications ou révisions. L’objectif de cette 

consultation est de déterminer au cas par cas, si le projet de zonage doit faire l’objet 

d’une évaluation environnementale en cas d’impact significatif ou si cette évaluation est 

inutile en cas de faible impact sur l’environnement. 

 

- l’ordonnance n°2016-1058 du03 août 2016 relative à la modification des règles 

applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, 

 

- L’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrête du 7 mars 2012, fixant les 

prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non 

collectif. 

 

 

 

1.3 L’enquête publique dans la procédure administrative 

 

L’enquête publique s’inscrit dans le cadre de la procédure de modification du zonage 

d’assainissement qui s’est déroulée ainsi : 

- Le Conseil Syndical  décide de réaliser une étude complémentaire sur le zonage 

d’assainissement, en sa séance du 18 janvier 2016, 

- Juin 2016, le Bureau d’étude V2R Ingénierie & Environnement diffuse son dossier 

d’enquête qui comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement 

ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé avec une étude complémentaire 
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sur le coût d’un assainissement collectif à titre comparatif. Ces deux études ont 

été réalisées avec la participation financière de l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 

- Le Conseil Syndical, le 21 juin 2016, adopte à l’unanimité le scénario 4  et décide 

mettre à enquête publique cette solution, 

- L’Autorité Environnementale a été consultée le 25 juillet 2016 et le dossier complet 

a été reçu le 21 novembre 2016. 

- Le Tribunal Administratif de Lille, suite à la demande du Syndicat des eaux 

d’Alquines, décide, le 06 janvier 2017, la désignation en qualité de commissaire 

enquêteur Philippe DUPUIT pour le zonage d’assainissement des communes 

d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy. 

- La Mission Régionale d’Autorité Environnementale, par sa lettre du 10 janvier 

2017, communique sa décision du 10 janvier 2017,  en application de l’article 

R122-18 du Code de l’Environnement : « La procédure de révision des zonages 

d’assainissement des communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et 

Journy n’est pas soumise à l’évaluation environnementale stratégique ». 

- L’Arrêté d’organisation de l’enquête publique a été pris par le Président du 

Syndicat des Eaux d’Alquines le 02 février 2017. L’enquête publique se déroulera 

du 28 février 2017au 31 mars 2017. 

- Il n’y a pas eu de concertation préalable. 

 

Suite à cette enquête publique le Commissaire Enquêteur dispose d’un délai de 

huit jours pour remettre son procès-verbal de synthèse et d’un mois pour rendre 

son rapport et ses conclusions motivées à Monsieur le Président du syndicat des 

eaux d’Alquines et copie à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille. 

 

 

 

 

 

1.4 Autres procédures non soumises à enquête publique 

 

Au terme de l’enquête publique, le Conseil Syndical des Eaux d’Alquines pourra 

approuver la modification du zonage d’assainissement des communes d’Alquines, 

Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy, en prenant en compte, éventuellement, les 

observations émises lors de cette enquête publique. 

En effet c’est à l’EPCI qui détient la compétence assainissement, de délibérer pour 

l’approbation du zonage (en raison du principe de  spécialité et d’exclusivité, les 

communes n’ont plus la compétence pour l’approuver). 

La modification du zonage étant approuvée, il doit être rendu opposable aux tiers soit par 

modification des documents d’urbanisme existants, soit en l’annexant. 
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2 Enjeux 
 

 

2.1 Nature 

 

Les évolutions récentes des documents d’urbanisme ne présentent aucun 

développement d’aménagement et de développement durable sur chacune des 4 

communes. 

Le maintien en collectif des zones actuelles ainsi que le raccordement du centre bourg 

d’Alquines à la station de Journy sont de nature à préserver l’environnement. 

Le maintien en assainissement individuel des hameaux permet de réduire l’intervention 

humaine sur le milieu naturel. 

Les techniques d’assainissement non collectif ont évolué et permettent l’usage de filières 

agréées. 

 

 

2.2 Impact 

 

Sortir les quatre communes d’un investissement considérable (assainissement collectif) 

par un choix technique respectant l’environnement avec une utilisation des deniers 

publics raisonnable (assainissement non collectif). 

Cette solution permettra aussi de vérifier les éventuelles installations individuelles non 

conformes. 

 

 

2.3 Compatibilité avec les documents d’Urbanisme 

 

Le zonage d’assainissement ainsi modifié devra être opposable aux tiers, et donc intégré 

aux documents d’urbanisme. 

Les organismes compétents sur les documents supérieurs seront informés. 
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3 Information du Public préalable à l’Enquête Publique 
 

Le Conseil Syndical  décide de réaliser une étude complémentaire sur le zonage 

d’assainissement, en sa séance du 18 janvier 2016, 

Juin 2016, le Bureau d’étude V2R Ingénierie & Environnement diffuse son dossier 

d’enquête qui comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement ainsi 

qu’une notice justifiant le zonage envisagé avec une étude complémentaire sur le coût 

d’un assainissement collectif à titre comparatif. Un diaporama de présentation aux élus a 

permis une parfaite compréhension. 

Le Conseil Syndical, le 21 juin 2016, adopte à l’unanimité le scénario 4  et décide mettre 

à enquête publique cette solution, 

 

Pour compléter l’information et pour sensibiliser les habitants des quatre communes, les 

municipalités font diffuser, mi-février 2017, un « Avis à la population » les incitant à venir 

consulter le dossier et à participer à une réunion publique d’information à Haut-Loquin et 

une à Alquines. (Annexe 3). 

 

 

 

4 Organisation et déroulement de l’enquête 
 

 

4.1 Désignation du Commissaire Enquêteur 

 

Par décision n°E16000263 / 59 en date du 06 janvier 2017, Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif de Lille a désigné Monsieur Philippe DUPUIT en qualité de 

commissaire enquêteur, pour conduire l’enquête publique ayant pour objet : le zonage 

d’assainissement des communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy. 

 
 

4.2 Préparation 

 

Le commissaire enquêteur prend contact avec le Président Monsieur Jean-Marie 

ALLOUCHERY, le 13 janvier 2017. 

Cette première réunion a eu lieu le 17 janvier 2017 au syndicat d’Alquines en présence 

de représentants des collectivités. Celle-ci  a permis de prendre connaissance du 
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contexte dans lequel l’enquête publique a été demandée. Le procès-verbal de cette 

réunion est joint en annexe 1. Lors de cette réunion, l’enquête publique est fixée du 28 

février 2017 à 9h00 au 31 mars 2017 à 17h00, soit 32 jours consécutifs. 

Le 09 février 2017, visite des lieux. 

Le 09 février 2017 à 15h30, réunion technique  et d’organisation de l’enquête publique. 

Le procès-verbal de cette réunion est joint en annexe 1. Les principaux thèmes abordés 

sont : 

- Rappel du rôle du commissaire enquêteur, 

- Contexte et enjeux, 

- Consultation de l’Autorité Environnementale, 

- Organisation de l’enquête et de son arrêté, 

- Publicité, 

- Examen du dossier d’enquête remis ce jour au commissaire-enquêteur, 

- Registre d’enquête papier uniquement, pas de registre électronique, 

- Procès-verbal de synthèse 

- Rapport et conclusions motivées. 

 

 

 

4.3 Arrêté d’organisation et Modalités de l’enquête publique 

 

Par arrêté en date du 02 février 2017 Monsieur le Président du Syndicat des Eaux 

d’Alquines fixe les modalités d’organisation de l’enquête publique qui ont été définies de 

la façon suivante : 

 

- Durée de l’enquête publique 32 jours consécutifs du 28 février 2017 à 9h00 au 31 

mars 2017 à 17h00 

- Affichage du présent arrêté et de l’avis d’enquête pendant toute la durée de 

l’enquête. 

- Publication dans 2 journaux régionaux 15 jours avant l’enquête avec rappel dans 

les 8 jours de celle-ci : La semaine Boulonnaise les 08 février 2017 et 01 mars 

2017, puis le Journal du Syndicat Agricole les 10 février 2017 et 03 mars 2017 

(annexe 2). 

- Le siège de l’enquête est le Syndicat des Eaux d’Alquines Mairie 2 bis rue des 

victimes de guerre. 

- Le dossier d’enquête est mis en ligne sur le site du Syndicat des Eaux d’Alquines : 

www.alquines.net. 

- Le lieu de consultation par le public aux jours et heures habituels d’ouverture dans 

les mairies d’Alquines, Haut-Loquin, Bouvelinghem, Journy et au syndicat. 

- Toutes informations techniques relatives au projet pourront être demandées au 

Syndicat des Eaux d’Alquines auprès de Madame Régine CUCHEVAL. 

http://www.alquines.net/
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- Le dossier d’enquête comprend en outre le dossier d’enquête et sa note de 

présentation. 

- Les (quatre) registres d’enquête établis sur feuillets non mobiles, sont côtés et 

paraphés par le commissaire enquêteur. Un registre dans chaque commune : 

Alquines au syndicat, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy, 

- Pendant l’enquête du 28 février 2017 au 31 mars 2017, le public pourra déposer 

ces observations, propositions et contre-propositions soit sur les registres soit en 

les adressant par écrit au commissaire enquêteur  en mairie ou par courrier 

électronique à l’adresse mail du syndicat : se-alquines@orange.fr. 

- Les courriers électroniques seront imprimés par le syndicat puis intégrés avec les 

courriers postaux au registre du siège de l’enquête par le commissaire enquêteur. 

- Ce dernier recevra le public : 

o Le mardi 28 février  de 09h00 à 12h00 en mairie d’Alquines, 

o Le samedi 11 mars de 9h00 à 12h00 en mairie de Haut-Loquin, 

o Le mardi 14 mars de 16h00 à 19h00 en mairie de Bouvelinghem, 

o Le vendredi 31 mars de 14h00 à 17h00 en mairie d’Alquines. 

- A l’expiration du délai d’enquête, et dès réception des registres et des documents 

annexés, le commissaire enquêteur rencontre sous huitaine le Président des Eaux 

d’Alquines et lui communique les observations écrites et orales consignées dans 

un procès-verbal de synthèse. Le Président a quinze jours pour produire ses 

éventuelles observations. 

- Le commissaire enquêteur rédigera son rapport et dans un document séparé, ses 

conclusions motivées dans un délai de 1 mois à compter de l’expiration du délai 

d’enquête. Ces deux documents seront transmis à Monsieur le Président du 

Syndicat des Eaux d’Alquines et à la Présidente du Tribunal Administratif. 

- Le rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur  seront 

déposés au Syndicat des Eaux d’Alquines pour y être tenue à disposition du public 

pendant un an à compter de la date de clôture d’enquête. Une copie sera mise en 

ligne sur le site du Syndicat des Eaux d’Alquines. 

- A l’issue de l’enquête, le Syndicat des Eaux d’Alquines statuera sur la présente 

révision du zonage d’assainissement des quatre communes : Alquines, 

Bouvelinghem, Haut-Loquin etJourny. 

 

 

 

 

4.4 Composition du dossier d’enquête 

 

Avertissement, dans ce dossier et tout au long de l’enquête, le Conseil Mixte à la carte 

d’adduction et de distribution d’Eau potable de la région d’Alquines est aussi désigné : 

Syndicat des Eaux d’Alquines, Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement 

d’Alquines SIEAR, Syndicat des Eaux. 

 

 

mailto:se-alquines@orange.fr
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Le dossier d’enquête comprend : 

 

- La délibération du Conseil Mixte à la carte d’adduction et de distribution d’Eau 

potable de la région d’Alquines du 18 janvier 2016 demande une étude auprès du 

bureau d’études V2R et sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’Eau, 

- La délibération du Conseil Mixte à la carte d’adduction et de distribution d’Eau 

potable de la région d’Alquines du 21 juin 2016 adopte le scénario 4  et propose 

de mettre cette solution à l’enquête publique, 

- La décision désignation par la Présidente du Tribunal Administratif de Lille en date 

du 06 janvier 2017, portant le numéro E16000263/59, désignant  monsieur 

Philippe DUPUIT en qualité de commissaire enquêteur, 

- La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 10 

janvier 2017 : qui décide que la procédure de révision des zonages 

d’assainissement des communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et 

Journy n’est pas soumise à évaluation environnementale stratégique, 

- L’arrêté d’organisation de l’enquête pris par le Président du Syndicat des Eaux de 

la région d’Alquines, en date du 02 février 2017, 

- L’avis d’ouverture d’enquête publique, sous format A2, 

- La première annonce au journal « La semaine boulonnaise » en date du 8 février 

2017, 

- Le dossier technique intitulé : « Zonage d’Assainissement des Eaux Usées des 

communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy » « dossier 

d’enquête publique Juillet 2016 » comprenant 24 pages et ses 11 annexes, ainsi 

que 4 plans (un par commune), 

- Un dossier technique complémentaire intitulé : « Etude complémentaire au 

schéma directeur d’assainissement. Zonage d’assainissement, Juin 2016 » 

comprenant 40 pages et une annexe à la demande d’examen au cas par cas, 

- La note de présentation, résumé non technique est intégrée au premier dossier, 

- Une description complémentaire du cadre juridique dans lequel se déroule la 

présente procédure administrative, 

- Un document reprenant le chapitre 7 : Synthèse comparative financière des 

différentes solutions de l’étude complémentaire ci-dessus. Ce format plus grand 

permet une meilleure lecture, 

- Le registre avec les pages non mobiles cotées et paraphées par le commissaire 

enquêteur sur les 30 premières pages. 

 

Ceci constitue le dossier d’enquête à disposition du public durant l’enquête, lui permettant 

de s’informer puis de déposer ses observations, propositions et contre-propositions. 

 

Un dossier d’enquête identique est déposé dans chacune des 4 communes. 
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4.5 Information du Public 

 

 

4.5.1 Publicité 

 

Un avis portant à la connaissance du public les modalités sur l’organisation de l’enquête 

est publié par les soins des services du Syndicat des Eaux d’Alquines, dans les journaux 

du « Le Journal du Syndicat Agricole » et de « La Semaine Boulonnaise », quinze jours 

au moins avant le début de l’enquête et dans les huit premiers jours suivants le début de 

l’enquête. 

 

 

Les parutions (Annexe 2) sont : 

Journal du Syndicat Agricole 

 Le vendredi 10 février 2017 

 Le vendredi 03 mars 2017 

La Semaine Boulonnaise 

 Le mercredi 08 février 2017 

Le mercredi 01 mars 2017 

 

 

4.5.2 Affichage 

 

 

L’affichage de l’avis d’enquête est réalisé au Syndicat des Eaux d’Alquines et en chacune 

des trois autres mairies, quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée 

de celle-ci. 

L’affichage est visible et lisible depuis la voie publique. Il est conforme aux 

caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre chargé de 

l’environnement. 

L’affichage a été réalisé par Monsieur le Président et par les représentants de chaque 

mairie. Ces affichages ont été constatés par le commissaire enquêteur lors de chacune 

de ses permanences. Le premier constat est le 09 février 2017 au syndicat et le dernier 

étant celui du 31 mars 2017. Une attestation d’affichage est remise par chaque maire, en 

fin d’enquête (annexe 2). 
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4.5.3 Informations complémentaires 

 

 

Un avis à la population (annexe 3) a été diffusé informant les riverains de deux réunions 

publiques, l’une à Haut Loquin, le 27 février 2017, l’autre à Alquines le 4 mars 2017. 

A Haut Loquin, 36 personnes ont assisté à cette réunion, et 23 à Alquines. 

 

 

 

4.6 Chronologie 

 

 

13/01/2017 Réception de la décision et renvoi de la déclaration sur l’honneur, 

13/01/2017 Prise de contact avec le Président du syndicat des eaux d’Alquines : 

Monsieur Jean-Marie ALLOUCHERY 

17/01/2017 Première réunion avec le président du syndicat et les représentants des 

communes de Bouvelinghem, et Haut-Loquin, Préparation de l’arrêté d’organisation, 

Remise du dossier technique de V2R, 

02/02/2017 Arrêté d’organisation pris par le Président Jean-Marie ALLOUCHREY, 

09/02/2017 Première réunion avec le président, les représentants des communes et le 

bureau d’études V2R, examen du dossier d’enquête et signature des quatre registres, 

visite des lieux : Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy. 

28/02/2017 première permanence et ouverture au public de la consultation, à Alquines 

11/03/2017 2° permanence, à Haut-Loquin, 

14/03/2017 3° permanence, à Bouvelinghem, 

31/03/2017 4° et dernière permanence et clôture de la consultation, à Alquines, 

03/04/2017 Remise et examen du PV de synthèse au président Monsieur Jean-Marie 

ALLOUCHERY en présence des représentants des trois autres communes, 

28/04/2017 Dépôt du rapport et des conclusions motivées avec avis du commissaire 

enquêteur auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE, dépôt des 

mêmes documents avec le dossier d’enquête soumis à consultation avec ses registres 

d’enquête auprès du Président du Syndicat des Eaux d’Alquines 
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4.7 Climat 

 

Le déroulement de l’enquête a été serein ; le travail des divers acteurs a été fourni avec 

intelligence ; le public était informé, il a déposé en toute quiétude. 

 

 

4.8 Clôture de l’enquête 

 

L’enquête a été clôturée le vendredi 31 mars 2017 à 17h00, à l’issue de la dernière 

permanence, par le commissaire enquêteur. Ce dernier a emporté directement le dossier 

d’enquête, les quatre registres d’enquête aux fins de rapport et de conclusions. Ces 

documents seront remis à Monsieur le Président du Syndicat des Eaux d’Alquines, avec 

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, dans le délai imparti. 

 

5 Examen du dossier d’enquête 
 

5.1 Les délibérations 

 

Le Conseil Syndical des Eaux d’Alquines a délibéré 

- Le 18 janvier 2016, le Conseil syndical demande une étude auprès du bureau 

d’études V2R et sollicite une subvention auprès de l’agence de l’eau Artois 

Picardie. La révision du zonage est prise en charge par le syndicat et chacune des 

communes concernées s’acquitteront d’un forfait de 1500 €. 

- Le 21 juin 2016, le Conseil Syndical adopte le scénario 4 et propose de mettre 

cette solution à l’enquête publique. 

 

 

5.2 La décision désignation 

 

Par sa décision E16000263/59 du 06 janvier 2017, la présidente du tribunal administratif 

de Lille désigne monsieur Philippe DUPUIT commissaire enquêteur en vue de procéder 

à une enquête publique ayant pour objet le zonage d’assainissement des communes 

d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy, suite à la demande du Syndicat 

Intercommunal Eau et Assainissement de la Région d’Alquines en date du 26 décembre 

2016. 
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5.3 Avis de l’Autorité Environnementale 

 

La notice de présentation indique que ce dossier n’a pas fait l’objet d’un envoi à la police 

de l’eau ; les caractéristiques du dossier ne le justifiant pas. 

Pour répondre à la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 concernant l’évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe 

III, aux articles L122-4, R122-17 et R122-18 du code de l’environnement, le dossier a été 

adressé à l’Autorité Environnementale pour demande d’examen au cas par cas le 25 

juillet 2016 et complété le 21 novembre 2016. 

 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale des Hauts de France décide le 10 

janvier 2017, de ne pas soumettre la procédure de révision des zonages des communes 

d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy, à l’évaluation environnementale 

stratégique. 

Ses « Considérant » portent sur : 

- Le maintien de l’assainissement collectif sur les centres bourg d’Alquines et de 

Journy et à adopter l’assainissement individuel en périphérie d’Alquines, sur un 

secteur de Journy et sur l’intégralité du territoire communal de Bouvelinghem, et 

Haut-Loquin, 

- Les impacts du projet de révision des zonages d’assainissement seront limités sur 

les sites Natura 2000 et les secteurs à enjeux environnementaux, ceux-ci étant 

soit évités par l’urbanisation sur les communes d’Alquines, Bouvelinghem et Haut-

Loquin, soit déjà urbanisés et assainis par un réseau d’assainissement collectif 

existant à Journy, 

- Les risques de pollution du captage d’alimentation en eau potable d’Alquines qui, 

compte tenu de ses périmètres de protection rapprochés et éloignés ; et du 

raccordement au réseau collectif de 5 habitations déjà présentes au sein du 

périmètre rapproché, ne seront pas aggravés par le projet, 

- Aucune zone de baignade ne sera impactée par le projet, 

- La masse d’eau souterraine qui est en mauvais état et qui est sensible aux 

pollutions par l’azote, le phosphore et les nitrates, son état actuel ne sera pas 

aggravé par le projet, 

- Le risque d’inondation et le retrait-gonflement des argiles faibles et forts, ne seront 

pas aggravés par le projet, 

- Le parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et l’intérieur du paysage 

emblématique « coteaux calaisiens et pays de Licques, ne seront pas impactés 

par la révision du zonage, 

- La station d’épuration de Journy qui est prévue pour 1208 équivalents habitants, 

est adaptée,  
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- L’avis de l’agence régionale de santé du 08 décembre 2016, 

- La révision des zonages d’assainissement des communes d’Alquines, 

Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy qui n’est pas susceptible d’entraîner des 

effets négatifs notables sur l’environnement et la santé. 

 

5.4 L’arrêté d’organisation et l’avis d’ouverture d’enquête 

 

L’essentiel de l’arrêté d’organisation de l’enquête publique a été repris ci-dessus au 

paragraphe : 4.3. 

L’arrêté d’organisation est affiché à l’intérieur du Syndicat des Eaux d’Alquines. 

L’avis d’ouverture d’enquête est affiché à l’extérieur du Syndicat des Eaux d’Alquines et 

de chacune des mairies de Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy. L’affichage de l’avis 

d’ouverture d’enquête est visible et lisible depuis la voie publique. Il est conforme aux 

caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre chargé de 

l’environnement. 

 

5.5 Les annonces légales 

La première annonce légale est portée sur le journal de « La semaine boulonnaise » en 

date du 08 février 2017. 

La deuxième annonce est portée sur « Le journal du syndicat agricole » en date du 10 

février 2017. 

Les deux annonces complémentaires ont été ajoutées au dossier d’enquête au fur et à 

mesure de leur parution, soit : 

- pour « La semaine Boulonnaise » le 01 mars 2017, 

- pour « Le journal du syndicat agricole » le 03 mars 2017. 

 

 

5.6 Le dossier technique 

 

Le dossier technique comprend : 

- La note de présentation, résumé non technique, intégrée au dossier technique, 

- Le dossier technique intitulé : « Zonage d’Assainissement des Eaux Usées des 

communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy » « dossier 

d’enquête publique Juillet 2016 » comprenant 24 pages et ses 11 annexes, ainsi 

que 4 plans (un par commune), 
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- Un dossier technique complémentaire intitulé : « Etude complémentaire au 

schéma directeur d’assainissement. Zonage d’assainissement, Juin 2016 » 

comprenant 40 pages et une annexe à la demande d’examen au cas par cas, 

- Un document reprenant la synthèse comparative financière des 4 solutions, 

- Une description complémentaire du cadre juridique. 

Le dossier technique a été réalisé par le bureau d’études V2R (V2R Ingénierie & 

Environnement 48 bis route de Desvres BP 950 – 62280 Saint Martin Boulogne) avec la 

participation financière de l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 

Ce dossier d’enquête a été remis au commissaire enquêteur lors de la réunion du 

09/02/2017. 

 

5.6.1 Notice de présentation du zonage d’assainissement des communes d’Alquines, 

Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy. 

 

Conformément au IV de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, « Afin de faciliter 

la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci 

est précédée d’un résumé non technique des informations visées aux II et III ». 

Ce résumé non technique identifie les principaux enjeux du territoire et du site développés 

dans le dossier technique. 

 

Cette notice de présentation valant «  résumé non technique » est incorporée au chapitre 

1 du dossier principal : « Zonage d’Assainissement des Eaux Usées des communes 

d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy » « dossier d’enquête publique Juillet 

2016 » 

 

Cette notice est le résumé non technique. Elle est claire et suffisamment lisible pour être 

comprise par une grande majorité du public. 

 

 

5.6.2 Dossier technique intitulé : « Zonage d’Assainissement des Eaux Usées des 

communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy » « dossier 

d’enquête publique Juillet 2016  

 

5.6.2.1 Présentation générale de l’étude 

 

Il est fait état de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006  qui attribue aux communes et à 

leurs groupements notamment la délimitation des zones d’assainissement  collectif et 

non collectif. Ces obligations sont inscrites dans le Code Général des Collectivités 

Territoriales aux articles L2224-8 et L2224-10. 
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Il est rappelé la situation depuis 2004 jusque 2007 : année de l’enquête publique. La 

solution retenue était : assainissement collectif avec station de traitement des eaux usées 

propre à chaque commune ou hameau distinct. 

La solution retenue était pour : 

- Alquines, en collectif y compris les hameaux de Neuville, Le Buisson, Fromentel, 

et Bullescamps pour lesquels une ministation était prévue, 

- Bouvelinghem, en collectif, 

- Haut-Loquin, en collectif avec raccordement sur la STEP de Journy, 

- Journy en collectif avec sa station propre et ses hameaux : de la Haute Courronne 

et la Haute Pannée (sur le hameau de Neuville)  avec chacun sa mini-station, 

 

Les réalisations sont : 

- une station d’épuration commune aux 4 collectivités et localisées à Journy. Une 

station d’épuration à filtre planté de roseaux a été réalisée et réceptionnée en 

2012. 

- un réseau d’assainissement collectif sur les communes de Journy sauf le hameau 

de Neuville, et d’Alquines sauf le hameau de Neuville (rue de la Haute  Pannée) 

et le Warlez. 131 habitations de Journy sont raccordées et 70 habitations sur 

Alquines sont raccordables. 

 

A ce jour :  

- Le réseau d’assainissement collectif n’est pas terminé, 

- Les consommations soumises à redevance assainissement ont considérablement 

baissé (moyenne de 60m3/an/habitation), 

- Les modalités de financement par l’Agence de l’Eau ont changé, 

- Avant de poursuivre les travaux en collectif, une étude complémentaire au schéma 

directeur d’assainissement portant sur 4 scénarios avec leurs coûts, a été réalisée, 

- Une décision du conseil syndical du 21 juin 2016, adoptée à l’unanimité, opte pour 

le scénario 4 : 

o Maintien des réseaux collectifs existants sur la commune de Journy et la 

commune d’Alquines, 

o Maintien sur la commune d’Alquines, pour le hameau de Neuville les 

habitations déjà raccordées à la mini-station existante le resteront. 

o Les habitations non raccordées du hameau de Neuville sur la commune 

d’Alquines, seront en assainissement individuel, 

o Extension de réseaux d’assainissement au bourg d’Alquines, 

o Les communes de Bouvelinghem etr de Haut-Loquin seront en 

assainissement individuel. 
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- Ce scénario 4 est justifié par des coûts plus faibles en comparaison à un maintien 

de l’intégralité du territoire en assainissement collectif même pour les hameaux les 

plus reculés. 

 

A ce stade, est annoncée une étude complémentaire qui permet de comparer les deux 

solutions collectif et non collectif, sur le plan financier. Cette étude est examinée au 

paragraphe 5.6.6. 

Une description technique de l’assainissement collectif et non collectif est clairement 

établie dans un contexte général. 

 

 

5.6.2.2 Présentation des communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy. 

 

Ce chapitre localise la commune dans son arrondissement de Saint Omer et dans le 

canton de Lumbres. On distingue plusieurs hameaux éloignés des bourgs et centre-

bourgs et des uns des autres. 

Un tableau reprend des données INSEE sur sa population. 

La densité est de : 

- 0.89 habitant par hectare à Alquines, 

- 0.79 habitant par hectare à Journy, 

- 0.33 habitant par hectare à Haut-Loquin, 

- 0.36 habitant par hectare à Bouvelinghem, 

La population totale est de 1619 habitants pour 659 maisons, soit moins de trois habitants 

par logement. 

Les communes ne disposent pas de Plan local d’urbanisme, le PLUI de la communauté 

de communes de Lumbres est en cours d’élaboration. 

 

 

5.6.2.3 Desserte en eau potable 

 

La desserte en eau potable des 4 communes  est assurée par le captage du syndicat des 

eaux d’Alquines situé en centre-bourg d’Alquines. Le périmètre rapproché comprend 5 

habitations raccordées au réseau collectif. 

La consommation moyenne (hors exploitation agricole) est de 65 m3/an/abonné. 
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5.6.2.4 Eaux superficielles et état de l’assainissement actuel 

 

La vulnérabilité des eaux souterraines est forte : 

- Au droit du bourg de Journy, 

- Au droit du bourg d’Alquines, 

- Au droit du village de Haut-Loquin, 

La vulnérabilité est moyenne : 

- Au droit du village de Bouvelinghem, 

- Au droit du hameau de Neuville, 

La vulnérabilité est moyenne à faible : 

- Au droit du hameau de Fromentel  

- Au droit du hameau de Bullescamps 

Une carte de la DREAL figure au dossier technique. Ces éléments sont confirmés dans 

un des considérants de la DREAL dans sa décision du 10 janvier 2017. 

 

Dans ce dossier technique, il est rappelé les consignes et obligations pour les captages 

privés. 

 

Cours d’eau 

Sur la commune d’Alquines, deux cours d’eau se rejoignent pour former le ruisseau 

d’Alquines venant du sud pour traverser la commune de Journy. 

Sur la commune de Haut-Loquin le ruisseau Le Loquin traverse la commune du sud vers 

le nord. 

L’Alquines rejoint le Loquin  puis se jette dans la Hem. 

Les 4 communes ne sont pas concernées par le PPRI de la Hem. 

Il n’y a pas de zone d’inondations identifiée sur ces 4 communes. 

 

 

5.6.2.5 Choix technique du zonage d’assainissement 

 

Dans ce dossier technique, il est fait état de la solution retenue par les 4 communes. 

Ce choix a été validé par le Conseil Syndical le 21 juin 2016, après analyse de quatre 

scénarios étudiés dans le : « dossier technique complémentaire intitulé : « Etude 

complémentaire au schéma directeur d’assainissement. Zonage d’assainissement, Juin 

2016 » objet du chapitre 5.6.3 de ce rapport d’enquête publique. 
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La justification de ce choix sera donc analysée dans le détail au paragraphe 5.6.3. 

Toutefois ce choix a été basé sur le principe suivant : collectif limité aux secteurs les plus 

denses comportant des difficultés de réalisation du non collectif. Les 201 habitations déjà 

raccordées au collectif le resteront (131 sur Journy et 70 sur Alquines). 

Seules 76 habitations actuellement en non collectif sur Alquines seront raccordées sur le 

collectif. 

La station d’épuration de Journy collectera ainsi l’équivalent-habitant de 277 habitations. 

Toutes les autres habitations en non collectif aujourd’hui resteront en non collectif soit 

382 habitations en assainissement individuel. 

Le zonage est détaillé dans deux tableaux. Quatre plans (un par commune) précisent le 

zonage retenu. Ces éléments sont bien expliqués et compréhensibles pour l’ensemble 

de la population des 4 communes. 

L’extension éventuelle de l’urbanisation n’est pas renseignée, à ce stade du dossier. 

Il est indiqué : « A titre de comparaison,  le coût d’investissement moyen par logement 

pour les travaux en domaine public sur les secteurs non retenus en collectif  était estimé 

(ndlr : si cela restait en collectif) entre 12 671 €HT et 24 798 €HT par logement (détail 

repris dans le dossier d’étude complémentaire au schéma directeur d’assainissement). 

 

 

5.6.2.6 Assainissement collectif 

 

 

Les annexes 2 et 5 du dossier correspondent aux plans du zonage pour chaque 

commune. Pour l’assainissement collectif les secteurs considérés sont en rouge avec 

une limite en pointillés rouge et ne concerne que les communes d’Alquines (76+70) et de 

Journy (131)  soit  277 habitations. 

Les eaux pluviales sont interdites dans le réseau collectif uniquement réservé aux eaux 

usées. 

 

 

Financement de ce projet : 

- Par le budget assainissement du syndicat des eaux d’Alquines par la redevance 

assainissement collectif, 

- Par une participation des communes, 

- Par les aides financières de l’Agence de l’Eau Artois Picardie (subvention et 

avance). 
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Programmation pour la zone « assainissement collectif » non encore desservie : 

- Le zonage n’est pas un document de programmation de travaux, le syndicat n’est 

donc pas engagé à un délai de réalisation, 

- Les particuliers concernés devront se mettre en conformité du « non collectif » 

dans l’attente de réalisation des travaux, c’est-à-dire maintenir leur installation 

actuelle en bon état de fonctionnement et accepter les visites de contrôle. 

- Les nouvelles constructions seront soumises à la réglementation du non collectif 

dans l’attente de la réalisation des travaux en collectif, puis de se soumettre à la 

réglementation du collectif. 

 

Répercussion financière du projet sur le prix de l’eau : 

- La taxe d’assainissement sera ajustée afin d’équilibrer le « budget 

assainissement », les usagers desservis par l’assainissement collectif paieront 

une « taxe assainissement collectif » se décomposant ainsi : 

o Un terme variable de 2.2€/m3, 

o Un terme fixe de 120 €Ht/an par branchement, 

o Le complément est financé par une aide. 

- Le réseau complémentaire à créer, se situe dans le centre d’Alquines pour 76 

habitations. Le réseau et les 76 boîtes de raccordement sont estimés à 865 704 

€HT d’investissement et à 3 657 €HT de fonctionnement supplémentaire par an, 

- La subvention de l’Agence de l’Eau est plafonnée à 40% de 6.000€ HT par 

branchement. 

 

Enfin il est rappelé qu’au 01/01/2020 l’assainissement deviendra une compétence 

obligatoire de la communauté de communes de Lumbres 

 

Traitement des eaux usées : 

 

Le traitement des eaux usées est réalisé par la station d’épuration intercommunale située 

à Journy. Elle a une capacité de 1960 équivalent habitant pour les 277 habitations soit 

201 déjà raccordées et 76 à raccorder. 

 

Cette station comprend : 

- Un poste de transfert, 

- Un dégrilleur automatique et une alimentation du 1° étage, 

- Au premier étage un  filtre planté de roseaux, 

- Une alimentation du 2° étage 

- Au deuxième étage un filtre planté de roseaux, 

- Un comptage du débit du rejet au milieu naturel. 
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La gestion et l’exploitation de la station d’épuration intercommunale ainsi que de la mini-

station de Neuville, est assurée en régie par le Syndicat des Eaux d’Alquines. 

 

Pour les usagers devant se raccorder au réseau collectif, ils auront deux ans pour se 

raccorder dès la mise en service du réseau. 

La redevance sera exigible dès le jour de la mise en service du réseau. 

L’usager pour se raccorder, devra au préalable en faire la demande au Syndicat des Eaux 

d’Alquines. Les travaux réalisés sur le domaine privé devront être conformes aux règles 

de l’art, ils seront vérifiés par le Syndicat des Eaux d’Alquines. 

Pour tous rejets spécifiques, le syndicat devra être consulté avant l’exécution des travaux. 

 

 

5.6.2.7 Assainissement non collectif 

 

Les logements en non collectifs sont au nombre de 480, les plans dans les annexes 2 à 

5 reprend de façon claire chacun d’entre eux. 

Les différentes filières d’assainissement non collectif sont énumérées, puis reprises dans 

l’annexe 6. 

Une étude sur chaque parcelle déterminera la filière la mieux adaptée. Les plus 

fréquentes sont les filtres drainés, les micro-stations, et les filtres compacts. 

Statistiquement 30 % des logements existants seraient à réhabiliter. Le coût 

d’investissement moyen serait de l’ordre de 10.000€ TTC. Le coût de fonctionnement 

serait pour la vidange de la fosse septique tous les 4 ans soit de 91 € TTC/an et pour le 

contrôle par le SPANC tous les 10 ans soit de 20€TTC/an. 

 

Le Syndicat des Eaux d’Alquines a la compétence pour assurer le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif comprend 

- La vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne 

exécution des ouvrages, 

- La vérification périodique de leur bon fonctionnement. 

 

5.6.2.8 Les annexes au Dossier technique intitulé : « Zonage d’Assainissement des 

Eaux Usées des communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy 

» « dossier d’enquête publique Juillet 2016  

 

- Annexe 1 : Extrait du registre de délibérations du Syndicat d’Alquines, conseil du 

21 juin 2016 qui adopte la solution n°4 et propose de mettre à enquête publique, 
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- Annexe 2 à 5 : plan de proposition de zonage d’assainissement, 

- Annexe 6 : Description des filières d’assainissement non collectif, document de 

l’Agence de l’Eau Artois Picardie, document d’information générale, 

- Annexe 7 : les aides mobilisables en assainissement, pour l’agence de l’eau avce 

son 10° plan (2013-2018) : 

pour l’assainissement collectif : sur réseau collecte neuf 

o Une subvention de 15%+15% d’un plafond de 6.000€ HT 

o Une avance sur 20 ans de 25% d’un plafond de 6.000€HT, 

o Une subvention pour le raccordement à l’égout de 40% à 50% selon le cas 

et sur un plafond variable selon la situation, 

pour le non collectif sur les réhabilitations : 

o Une subvention de 50% d’un plafond de 8.000€ TTC 

- Annexe 8 : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

- Annexe 9 : Arrêtés du 7 septembre 2009 modifiés par les arrêtés du 7 mars 2012 

et du 27 avril 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 

d’assainissement non collectif, 

- Annexe 10 : règlement du service d’assainissement non collectif : SPANC 

- Annexe 11 : règlement du service d’assainissement collectif. 

 

 

5.6.3 Etude complémentaire au schéma Directeur d’Assainissement. Zonage 

d’assainissement (Juin 2016). 

 

Ce dossier technique complémentaire intitulé : « Etude complémentaire au schéma 

directeur d’assainissement. Zonage d’assainissement, Juin 2016 » 

 

Cette étude complémentaire au schéma directeur d’assainissement est réalisée afin 

d’apporter des éléments techniques et financiers permettant de retenir la solution 

d’assainissement la mieux adaptée aux intérêts des quatre communes. 

Quatre solutions : 

- Solution 1 : pas d’extension de réseau par rapport à l’existant, 

- Solution 2 : assainissement collectif pour les secteurs (voir plan associés) avec 

raccordement sur la STEP de Journy, 

- Solution 3 : extension du réseau sur le bourg d’Alquines et le hameau de Neuville, 

- Solution 4 : extension du réseau d’une partie du bourg d’Alquines. 

Ces quatre solutions sont estimées très précisément avec les métrés et le prix unitaire 

correspondant. 

La synthèse comparative est reproduite dans un format A3  et joint sur un document 

séparé pour en faciliter la lecture. 
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En annexe à cette étude technique et financière, il est inséré une annexe à la demande 

au cas par cas, en précisant que le zonage pluvial ne fait pas partie des compétences du 

Syndicat des Eaux d’Alquines et ne fait donc pas partie de la présente demande 

d’examen. 

Ces trois pages, somme toute pas très lisible, traite de la compatibilité avec : 

- Le SDAGE Artois Picardie, 

- Le SAGE de l’AA, 

- Le PGRI, 

- Le PAPI du delta de l’AA, 

- Le contrat milieux « HEM », 

- L’impact Natura 2000, 

- Le risque retrait- gonflement argile faible à fort. 

 

 

 

5.6.4 Etude comparative financière des différentes solutions 

 

Cette synthèse comparative aurait dû déboucher, dans le cadre de l’objet de cette 

enquête, sur un comparatif entre la  solution actuelle qui correspond au scénario 2 et le 

scénario 4 soumis à l’enquête publique. 

 

 

 

 

5.6.4.1 Situation actuelle : scénario n°2 

 

Le Syndicat des Eaux d’Alquines avait  opté en 2004 et soumis à enquête publique en 

2007  le choix retenu était : assainissement collectif avec station de traitement des eaux 

usées propre à chaque commune ou hameau distinct. 

Pour respecter ce zonage et en fonction de la situation de fait sur le terrain, les travaux à 

réaliser correspondent à la «  solution n°2 : collectif sur tous les secteurs». 
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Pour le syndicat,  

Le coût d’investissement supplémentaire (assainissement collectif dans le domaine 

public d’Alquines centre réduit) est de 7.490.224  €HT avec une part résiduelle de 

3.716.391 € HT, soit sur 30 ans : 188.021 € HT/an. 

Le coût d’exploitation supplémentaire est de 31.878 € HT/an. 

Le remboursement de l’avance AEAP est de 51.722 €HT/an. 

Pour 472 branchements nouveaux à 60 m3/an à 2.5€HT/m3, la recette correspondante 

serait de 127.440 € HT/an (56.640+70.800). 

Il n’est pas fait état dans les recettes, de l’éventuel profit résultant de la facturation aux 

nouveaux abonnés de leur raccordement à collecteur. 

Soit un déficit supplémentaire de 144.181 €HT/an, par rapport à la situation actuelle. 

Ce déficit devra être absorbé par le syndicat et donc par l’ensemble de la population 

adhérant à ce syndicat. 

 

Pour les communes, 

La participation des communes à hauteur de 20% des coûts d’investissements est 

de 1.498.045 € HT. Cette somme est à payer par l’ensemble de la population adhérant à 

ce syndicat. 

 

Pour les riverains, 

Pour les 472 nouveaux riverains en assainissement collectif, la part résiduelle du 

coût d’investissement de raccordement au collecteur est de 1254 €TTC.  

A ce stade l’étude, il n’est pas indiqué le coût des travaux que chacun devra exécuter 

pour modifier leur réseau privé de l’habitation au collecteur sur le domaine public. 

Quant au coût d’exploitation, il est intégré dans le prix de l’eau et la part de déficit 

supplémentaire payé par l’ensemble du syndicat, calculé ci-dessus. 

Pour les riverains en assainissement non collectif  il n’y a pas de nouveau riverain. 

 

 

5.6.4.2 Projet soumis à enquête : scénario n°4 

 

Le Syndicat des Eaux d’Alquines a opté pour « la solution n°4 : collectif sur Alquines 

centre réduit, Neuville sans extension et Journy, ANC pour le reste ». 

Cette solution n°4 retenue par le syndicat engendre par rapport à la situation actuelle : 
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Pour le syndicat,  

Le coût d’investissement supplémentaire (assainissement collectif dans le domaine 

public d’Alquines centre réduit) est de 865.704 €HT avec une part résiduelle de 393.099 

€ HT, soit sur 30 ans : 19.888€ HT/an. 

Le coût d’exploitation supplémentaire est de 3.657€ HT/an. 

Le remboursement de l’avance AEAP est de 6.806€HT/an. 

Pour 76 branchements nouveaux à 60 m3/an à 2.5€HT/m3, la recette correspondante 

serait de 20.520 €HT/an (9.120+11.400). 

Il n’est pas fait état dans les recettes, de l’éventuel profit résultant de la facturation aux 

nouveaux abonnés de leur raccordement à collecteur. 

Soit un déficit supplémentaire de 9.831 €HT/an, par rapport à la situation actuelle. Ce 

déficit devra être absorbé par le syndicat et donc par l’ensemble de la population adhérant 

à ce syndicat. 

 

Pour les communes, 

La participation des communes à hauteur de 20% des coûts d’investissements est 

de 173.141 € HT. Cette somme est à payer par l’ensemble de la population adhérant à 

ce syndicat. 

 

Pour les riverains, 

Pour les 76 nouveaux riverains en assainissement collectif, la part résiduelle du 

coût d’investissement de raccordement au collecteur est de 1254 €TTC.  

A ce stade l’étude, il n’est pas indiqué le coût des travaux que chacun devra exécuter 

pour modifier leur réseau privé de l’habitation au collecteur sur le domaine public. 

Quant au coût d’exploitation, il est intégré dans le prix de l’eau et la part de déficit 

supplémentaire payé par l’ensemble du syndicat, calculé ci-dessus. 

 

Pour les riverains en assainissement non collectif (statistiquement 30% des 

installations existantes, soit environ 157), la part résiduelle de l’investissement est 

de 6.120 €TTC. 

Quant au coût d’exploitation, il est de 91€TTC par installation et par an auquel il faut 

ajouter le coût du contrôle de 20€TTC par an. 

 

Toutes ces charges sont à payer par la population périmètre du syndicat, soit dans le prix 

de l’eau ou les taxes d’assainissement, soit dans les impôts locaux, soit directement au 

moment des travaux de mise en conformité. 
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5.6.5 Description complémentaire du cadre juridique 

 

Il est inséré au dossier d’enquête, ce complément d’information sur le cadre juridique. 

Cet ajout complète le premier dossier technique. 

Le déroulement de la procédure administrative de l’enquête est développé.  

La décision adoptée à l’issue de l’enquête publique par l’autorité compétente est ici 

rappelé. 

 

 

 

5.7 Registre d’enquête 

 

Les quatre registres de  pages non mobiles, ont été côtés et paraphés sur les 30 

premières pages. Ils ont été ouverts avec en première page l’avis d’enquête pour en 

rappeler l’objet. 

 

 

6 Observations du Public 
 

6.1 Relation comptable 

Le public s’est déplacé pour cette enquête publique. 

Le registre d’enquête 

- d’Alquines contient 14 observations écrites, 

- de Bouvelinghem, contient 22 dépositions écrites, 

- de Haut-Loquin, contient 28 dépositions écrites et 1 orale, 

- de Journy, contient ZERO déposition écrite ou orale. 

 

Aucun courrier n’a été envoyé en mairies, ni au Syndicat des Eaux d’Alquines, au nom 

du commissaire enquêteur. 

Aucun courrier par messagerie électronique n’a été envoyé et réceptionné au nom du 

commissaire enquêteur. 

 

Soit 64 dépositions écrites et une orale. 
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Domaines du projet explorés lors des dépositions : 

- Equipements existants ou équipements existants conformes, 

- Habitat dispersé, Topologie du terrain, 

- Financier, 

- Intérêt général, 

- Divers. 

Avis proposés : 

- Pour l’individuel, (favorable) 

- Maintien pour l’individuel, (favorable) 

- Pour le projet, Pour l’assainissement collectif sur Alquines centre, (favorable) 

- Contre le collectif, (favorable) 

- Contre le projet, (défavorable) 

- Pour le collectif, (défavorable) 

- Sans prise de position. 

 

 

6.2 Tableau des observations 

 

Ce tableau est composé de la façon suivante :  

- chaque ligne recense une observation recueillie, 

- la première colonne attribue un numéro d’identification comprenant deux groupes 

de caractères : 

o identification du registre : la première lettre de la commune, 

o deux chiffres pour la chronologie d’enregistrement dans chaque registre, 

o une lettre pour le mode d’enregistrement : 

 O observation orale, 

 E observation écrite sur le registre d’enquête, 

 D observation déposée sous forme écrite (lettre, rapport, mémoire.. ) 

- La deuxième colonne recense les observations, intégralement ou synthétiquement 

suivant son importance, 

- La troisième colonne confirme le lien entre l’observation recueillie et le sujet de 

l’enquête avec un signe > si le rédacteur est favorable au projet, et un signe< si le 

rédacteur est défavorable au projet, 

- La quatrième colonne précise le domaine du projet sur lequel porte l’observation, 

- La cinquième et dernière colonne détaille les éléments recueillis par le 

commissaire enquêteur compte tenu de l’observation à traiter. 
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Numéro  
Identifi-
cation 

Observations Lien 
EP 

Domaine Eléments 
techniques 

recueillis par le 
CE 

A 01 E Mr Mme LEGRAND André, 
favorable à l’assainissement 
individuel. Le collectif est 
inapproprié pour un habitat 
dispersé en raison du coût. Les 
habitations sont équipés de 
dispositifs aux normes en changer 
multiplierait les coûts. 

O > Pour 
l’individuel, 
Financier, 
Equipements 
existants 
conformes, 
Habitat 
dispersés 

 

A 02 E Mme LAY Dorine, Dispose d’un 
assainissement individuel, désire 
rester comme cela (trop cher) 

O> Maintien de 
l’individuel, 
Financier,  

 

A 03 E Mr BAILLY Philippe, dispose 
d’un assainissement individuel, je 
reste comme je suis. 

O> Financier, 
Maintien de 
l’individuel. 

 

A 04 E Mr TASSARD Christian, désire 
rester en assainissement 
individuel. Le collectif serait hors 
de prix (trop éloigné de la station). 

O> Financier 
Maintien de 
l’individuel. 

 

A 05 E Mr DESPREZ Bernard,  je suis en 
individuel et ne désire pas de 
collectif 

O> Maintien de 
l’individuel. 

 

A 06 E Mr DESVIGNES Auguste, je suis 
pour l’assainissement individuel. 
 

O> Maintien de 
l’individuel. 

 

A 07 E BOULANGER, je suis en 
assainissement individuel et aux 
normes, je désire rester comme je 
suis. 

O> Maintien de 
l’individuel. 
Equipements 
existants 
conformes 

 

A 08 E Mme MESMAQUE Josiane, je 
suis concernée par 
l’assainissement collectif au 
regard du plan de zonage avec 
une station d’épuration de Journy 
qui couvre un secteur plus grand. 
Pour des raisons financières, le 
nombre de raccordement sera 
réduit. Je demande que les 
personnes faisant l’objet de cet 
assainissement collectif ne 
supportent pas le coût total de 
cet investissement qui a été mal 
évalué au départ. Une meilleure 
connaissance de notre village 
aurait aboutie à une installation 

O> Mauvaise 
étude au 
départ, ne veut 
pas en 
supporter les 
conséquences 
financières 
aujourd’hui. 

Cette question 
nécessite une 
réponse des 
élus. 
Dans l’attente, le 
dossier 
technique est 
suffisamment 
précis pour y 
répondre. 
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plus raisonnable en 
fonctionnement. 

A 09 E Mr REMY David, Je fais 
confiance au syndicat des eaux 
sur le projet (raccordement 
d’Alquines centre) pour le projet 
général, idem pour mon cas 
personnel (non-raccordement de 
mon habitation) Gageons que 
l’avenir lui donne raison ! 

O> Pour le projet,  

A 10 E Mr et Mme MARCOTTE, Nous 
sommes d’accord sur le projet 
d’assainissement collectif pour le 
centre d’Alquines tel que 
présenter dans cette enquête. 

O> Pour 
l’assainisseme
nt collectif sur 
Alquines 
centre. 

 

A 11 E Anonyme, J’habite au Hameau 
de Bullecamps à 211 mètres au-
dessus de la mer, il y a 88 mètres 
de dénivellation avec le centre 
d’Alquines en ce qui me concerne 
je préfère rester en individuel. 

O> Topologie du 
terrain, 
Maintien de 
l’individuel. 

 

A 12 E Anonyme, J’habite à Bullecamps 
et au vu des informations données 
je préfère rester en individuel. 

O> Maintien de 
l’individuel. 

 

A 13 E Mme BOULOGNE Martine, 
j’habite au hameau du Buisson, Je 
dispose d’un assainissement 
individuel et je désire rester 
comme cela pour le moment. Cela 
est un coût supplémentaire. 

O> Maintien de 
l’individuel. 
Financier. 

 

A 14 E Mr LEROY Alex, j’habite le 
hameau du Warlez. Je suis déjà 
raccordé mais je suis favorable 
pour les futures décisions. 

O> Equipements 
existants. 
Pour le projet. 

 

       

       

B 01 E M LIBSCOMB Jean-Pascal, n’est 
pas d’accord souhaite rester sur 
l’individuel 

O> Pour 
l’individuel. 

 

B 02 E M LAURENT Henri, préfère rester 
en individuel, maison récente 
station agréée 

O> Pour 
l’individuel, 
Equipement 
existant 

 

B 03  E Mme DUMONT Fanny, préfère 
l’individuel 

O> Pour 
l’individuel. 

 

B 04 E Mr MARQUANT Nicolas, préfère 
l’individuel, car coût moins élevé 
que le collectif. Fosse en 
conformité papier à l’appui. 

O> Pour 
l’individuel, 
Equipement 
existant, 
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Financier. 

B 05 E Mme CAILLIET Evelyne, 
souhaite garder mon 
assainissement individuel. 

O> Pour 
l’individuel. 

 

B 06 E Mr BEN Frédéric, si on passe en 
ANC pourquoi payer 91 €TTC + 
20 €TTC par an pour de 
l’exploitation et du contrôle ? 

 Question sans 
prise de 
position 

Cette question 
nécessite une 
explication 
personnalisée 
par des élus. 
Dans l’attente, le 
dossier 
technique est 
suffisamment 
précis pour y 
répondre. 

B 07 E Mme RENIEZ Carine, préfère 
l’individuel. 

O> Pour 
l’individuel. 

 

B 08 E Mme DESGROUSILLIERS 
Laura, préfère l’individuel + mise 
en place d’une micro-station en 
juillet 2016. 

O> Pour 
l’individuel, 
Equipement 
existant 

 

B 09 E Mr, Mme MAGNIER Gilles, 
préfère l’individuel. 

O> Pour 
l’individuel. 

 

B 10 E Mr, Mme CANESSE François, 
reste et préfère rester sur 
l’individuel. 

O> Pour 
l’individuel. 

 

B 11 E Mr, Mme BUKOWSKI, préfère 
l’individuel. 

O> Pour 
l’individuel. 

 

B 12 E Mr STOOP Léo, Assainissement 
collectif : plus coûteux au global 
(pour la mairie) mais moins 
coûteux pour le particulier. 

 AVIS sans 
prise de 
position 

Avis qui 
n’aboutit pas 
explicitement à 
une prise de 
position en 
faveur ou contre 
le projet. 

B 13 E Mr CARUYER Jacques, 
Assainissement difficile, opte pour 
l’individuel. 

O> Pour 
l’individuel. 

 

B 14 E Mr de BRAY Guillaume, 
l’assainissement collectif est le 
seul moyen garanti pour le respect 
de la nappe phréatique. 

 AVIS sans 
prise de 
position 

Trop général 
pour applicable 
au projet. 

B 15 E Mr SENECAT Dominique, coût 
final moins élevé que 
l’assainissement collectif. 

 AVIS sans 
prise de 
position 

Avis qui 
n’aboutit pas 
explicitement à 
une prise de 
position en 
faveur ou contre 
le projet. 
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B 16 E Mme VERGNIEZ Gabriel, Je suis 
en conformité avec mon 
assainissement individuel de 
2006. 

O> Pour 
l’individuel, 
Equipement 
existant 

 

B 17 E Mme SERRURIER CALOT 
Brigitte, préfère l’individuel, 
maison de 1970 

O> Pour 
l’individuel. 

 

B 18 E Mr LEBAS Michel, J’ai une micro-
station d’épuration donc je suis en 
conformité avec l’assainissement 
ça était vérifié. 

O> Pour 
l’individuel, 
Equipement 
existant 

 

B 19 E Mr PINCET Bruno, une enquête 
de mise aux normes éventuelle de 
l’assainissement individuel, aurait 
été intéressante. 
La question que je me pose, suis-
je aux normes ou pas ? 
Après les habitants peuvent 
indiquer un choix collectif ou 
individuel. 

 AVIS et 
Question sans 
prise de 
position. 

Remet en cause 
la procédure 
administrative 
pat elle-même. 

B 20 E Mme DUVIQUET Annie, Respect 
des nappes => assainissement 
collectif ! 
Financement, comment investir 
dans de pareilles sommes ? Petits 
retraités et bien d’autres. 
A quand les mêmes normes 
imposées aux distributeurs de 
pesticides donc de cancer ?? 

 AVIS et 
Question sans 
prise de 
position. 

Trop général 
pour être 
interprété 

B 21 E Mr STOOP Jean-Luc, La 
déposition sera reprise et 
analysée en fin de tableau avec la 
même identification. 

O< Historique, 
Financier 

 

B 22 E Mme GARDECKI Annie, La 
déposition sera reprise et 
analysée en fin de tableau avec la 
même identification. 

O< Absence 
d’information, 
Equipements 
existants non 
conformes, 
Historique, 

 

       

       

H
L 

01 E Mr LELEU Dominique, contre le 
collectif coût de réalisation trop 
important. 

O> Contre le 
collectif, 
Financier, 

 
 

H
L 

02 E Mr PATTEE Luc, contre 
l’assainissement collectif trop 
couteux 

O> Contre le 
collectif, 
Financier, 

 

H
L 

03 E  Mr LEULIETTE Eric, contre 
l’assainissement collectif trop 

O> Contre le 
collectif, 
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couteux, habitations trop 
dispersées. 

Financier, 
Habitat 
dispersé 

H
L 

04 E  Mr BELLENGUEZ Arnaud, 
contre l’assainissement collectif 
trop couteux, 

O> Contre le 
collectif, 
Financier, 

 

H
L 

05 E Mme CROQUELOIS Lydie, 
contre l’assainissement collectif 
trop couteux, 

O> Contre le 
collectif, 
Financier, 

 

H
L 

06 E Mr CROQUELOIS Jean-Claude, 
contre l’assainissement collectif 
trop couteux, 

O> Contre le 
collectif, 
Financier, 

 

H
L 

07 E Mr HAVART Serge, contre 
l’assainissement collectif trop 
couteux, 

O> Contre le 
collectif, 
Financier, 

 

H
L 

08 E Mr CROQUELOIS Jean-Pascal, 
contre l’assainissement collectif, 
j’ai déjà une micro-station 

O> Contre le 
collectif, 
Déjà équipé. 

 

H
L 

09 E Mr HEUMEZ Jean, contre 
l’assainissement collectif trop 
couteux, 

O> Contre le 
collectif, 
Financier, 

 

H
L 

10 E Mme CROQUELOIS Pauline, 
contre l’assainissement collectif, 
j’ai déjà une micro-station 

O> Contre le 
collectif, 
Déjà équipé. 

 

H
L 

11 E Mme IVART Sylvie, Mr NEFFAH 
Jean-Claude, contre 
l’assainissement collectif trop 
couteux, 

O> Contre le 
collectif, 
Financier, 

 

H
L 

12 E Mme QUEVAL Eliane, contre 
l’assainissement collectif, 

O> Contre le 
collectif, 

 

H
L 

13 E Mme PETREL Elisabeth, pour le 
collectif 

O< Pour le 
collectif 

Rue de la Haute 
Planque à 
Alquines 

H
L 

14 E Mr MALLE Christian, nous 
voulons rester en individuel 
aujourd’hui et dans quelques 
années et à quel prix. 

O> Maintien de 
l’individuel. 
Financier, 

Rue de la Haute 
Planque à 
Alquines 

H
L 

15 E DUSAUTOIR CROQUELOIS, 
contre l’assainissement collectif 

O> Contre le 
collectif, 

 

H
L 

16 E Mme DEVRIES Nathalie, contre 
l’assainissement collectif 

O> Contre le 
collectif, 

 

H
L 

17 E Mme PODEVIN Mélanie, contre 
l’assainissement collectif : 
 construction nouvelle, 
assainissement neuf, coût trop 
élevé pour le propriétaire et pour 
la commune, travaux à la charge 
des propriétaires pour se 
raccorder au collectif, travaux de 

O> Contre le 
collectif, déjà 
équipé. 
Financier 
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voirie perturbant et couteux pour 
la réfection de voirie. 

H
L 

18 E Mme MALLE Yvonne, contre 
l’assainissement collectif 

O> Contre le 
collectif, 

 

H
L 

19 E Mr CUCHEVAL Gilles, contre 
l’assainissement collectif, 
maisons trop espacés 50% 
neuves avec un équipement qui 
fonctionne 

O> Contre le 
collectif, 
Equipements 
existants, 
Habitat 
dispersé 

 

H
L 

20 E Mme CUCHEVAL Régine, pour 
l’assainissement individuel. Le 
collectif est trop cher pour un 
habitat dispersé, la commune ne 
peut pas supporter le cout de 
l’assainissement collectif 

O> Pour 
l’assainisseme
nt individuel, 
Habitat 
dispersé, 
Financier. 

 

H
L 

21 E Mr CROQUELOIS Guillaume, 
contre l’assainissement collectif, 
commune très étendue, coût très 
élevé. Donc pour l’assainissement 
individuel. 

O> Contre le 
collectif, 
Habitat 
dispersé,  
Financier. 

 

H
L 

22 E Mr LAMARE Cédric, contre 
l’assainissement collectif, les 
maisons sont trop éloignées. 
L’investissement est très 
important pour la commune. Les 
chaussées vont être abimées. 

O> Contre le 
collectif, 
Habitat 
dispersé,  
Financier. 

 

H
L 

23 E Mr LAMARE Ludovic, contre 
l’assainissement collectif, coût 
des travaux trop élevé, état des 
routes à refaire suite aux 
terrassements, le prix de l’eau 
deviendra bien trop élevé. En 
majorité  chaque foyer a la place 
pour effectuer un assainissement 
privé. 

O> Contre le 
collectif, 
Financier. 

 

H
L 

24 E Mme LAMARE LORGNIER 
Francine, je suis contre 
l’assainissement collectif, 

O> Contre le 
collectif, 
 

 

H
L 

1 O Mr FERMONT, est venu se 
renseigner. Il reviendra déposer. 

 Pas d’avis 
émis. 

 

H
L 

25 E Mme LELEU Evelyne, favorable 
au nouveau zonage, l’ancien 
zonage en collectif sur le Haut-
Loquin est impossible 
financièrement pour notre 
collectivité. Opportun de revoir les 
décisions prises antérieurement, 

O> Pour le 
nouveau 
zonage, 
Financier. 
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d’autant que le coût des travaux a 
fait un bond prodigieux. 

H
L 

26 E Mr HEUMEZ Alain, je suis contre 
l’assainissement collectif 

O> Contre le 
collectif, 
 

 

H
L 

27 E Mme VASSEUR Sandrine, je 
suis contre l’assainissement 
collectif. 

O> Contre le 
collectif, 
 

 

H
L 

28 E Mr CROQUELOIS Jean-Michel, 
je suis contre l’assainissement 
collectif car trop onéreux pour la 
collectivité. 
En tant que Maire je suis contre 
l’assainissement collectif eu égard 
aux budgets annoncés aujourd’hui 
et aux subventions possibles. 
Réaliser l’assainissement collectif 
sur Haut-Loquin engendrerait des 
dépenses non supportables pour 
la commune d’une part et des 
dépenses encore plus élevées 
pour le syndicat des eaux. 
Finalement, le coût qui serait 
répercuté aux familles serait 
beaucoup plus élevé que ce 
qu’elles auraient à supporter par 
rapport à l’assainissement 
individuel. 
Il est sûr que cela sera compliqué 
pour certains foyers, mais l’intérêt 
collectif passe avant l’intérêt 
particulier. 
En foi de quoi je suis contre 
l’assainissement collectif. 

O> Contre le 
collectif, 
Financier. 
Intérêt général. 
 

 

       

       

J 01 E Aucune déposition    

       

       

 

 

DEPOSITION B 21 E de Mr STOOP Jean-Luc : 

Après enquête publique, l’assainissement collectif avait été arrêté en 2005. Une station 

d’épuration était prévue à la sortie de la commune de Bouvelinghem. 

En 2010, le nouveau conseil municipal a décidé de modifier ce plan d’assainissement en 

supprimant la station d’épuration de la commune et en participant à la station d’épuration 
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intercommunale située à Journy. A cet effet Bouvelinghem a engagé la somme de 

31.106€. 

Cette décision a eu pour effet principal d’augmenter considérablement le coût de 

l’assainissement pour Bouvelinghem de par la nécessité d’installer une canalisation 

jusqu’à Journy (plusieurs kilomètres) avec des pompes de relevage en raison du 

vallonnement du terrain et à cause de l’éloignement de cette station. 

Quelles sont les différences entre l’assainissement collectif de la commune et 

l’assainissement individuel pour chaque maison : 

L’assainissement collectif est pris en compte par le budget communal, l’assainissement 

individuel est à la charge de chaque habitant. 

En 2005, le taux de subvention avait été programmé à 80 % avec un démarrage des 

travaux en 2013. Une subvention pour chaque habitation afin de se raccorder à 

l’assainissement collectif avait également été prévue. Le démarrage des travaux ayant 

été retardé année après année, aujourd’hui le taux de subvention est malheureusement 

réduit considérablement. Concernant les répercussions financières de la mise en place 

de l’assainissement que ce soit assainissement collectif ou assainissement individuel, 

une taxe d’assainissement sera systématiquement mise en place (le coût de la gestion 

et du suivi de l’assainissement ne peut en aucun cas être répercuté sur le prix de l’eau). 

Concernant l’assainissement individuel que chaque habitant devrait mettre en place : 

- Sur la commune de Bouvelinghem, à ce jour environ 85 à 90 %des 

assainissements actuels ne sont pas aux normes, 

- La durée de vie d’un assainissement individuel est de 10 à 15 ans maximum, 

- Un contrôleur passera chaque année dans votre habitation pour vérifier le bon 

fonctionnement de son assainissement individuel, 

- Pour tout assainissement individuel défaillant, le propriétaire aura obligation de 

refaire son assainissement à ses frais, 

- Manque d’attractivité de la commune pour de nouvelles constructions de par le 

coût supplémentaire de la construction (un assainissement est à prévoir en plus) 

comparativement à l’ensemble des communes qui nous entourent. 

Concernant l’assainissement collectif : 

- Pas de visite annuelle dans chaque habitation, 

- Modernisation de la commune, 

- Plus-value de 15 à 20 % de chaque maison dotée d’un assainissement collectif. 

Le nouveau conseil municipal a la volonté de supprimer l’assainissement collectif pour 

pouvoir engager d’autres dépenses qui lui paraissent plus valorisantes. Ces 

répercussions financières se feront directement au détriment des habitants puisque c’est 

eux-mêmes qui paieront une grande partie de l’assainissement individuel et en totalité 

son renouvellement régulier. 

De plus une question se pose, en cas de choix de l’assainissement individuel.  
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Qu’en est-il de l’investissement de 31.106€ effectué par la commune pour la station 

d’épuration intercommunale à Journy ? 

Au final, le choix de l’assainissement collectif est la meilleure solution pour l’Avenir de 

Bouvelinghem et pour la tranquillité de ses habitants. Sinon, la commune restera dans 

un développement d’arrière-garde qui participera au déclin de la commune de par ses 

contraintes. 

 

Observations et analyse du commissaire enquêteur sur B21 :  

 

Une part importante de l’observation porte sur l’historique du projet. 

La perception de la partie financière du projet est incomplète, notamment sur 

l’analyse entre le collectif et l’individuel. Par exemple : « Concernant les 

répercussions financières de la mise en place de l’assainissement que ce soit 

assainissement collectif ou assainissement individuel, une taxe d’assainissement sera 

systématiquement mise en place » ceci est inexact. De même le dépositaire affirme : 

«L’assainissement collectif est pris en compte par le budget communal, l’assainissement 

individuel est à la charge de chaque habitant. », c’est méconnaître la comptabilité des 

communes : en collectif, le raccordement entre l’habitation et la limite de propriété, est 

prise en charge par le riverain et non pas par la commune. Sans oublier que le budget 

communal est dépendant des recettes fiscales payées par les habitants. 

Par ailleurs, certaines affirmations mériteraient plus de discernements et 

d’objectivité. Par exemple : « Un contrôleur passera chaque année dans votre 

habitation pour vérifier le bon fonctionnement de son assainissement individuel, », non, 

le règlement du SPANC ne le prévoit pas ainsi chaque année. De même, « Pour tout 

assainissement individuel défaillant, le propriétaire aura obligation de refaire son 

assainissement à ses frais, » non seule une mise en conformité sera exigée et pas 

nécessairement refaire son assainissement. 

Au final, le dépositaire affirme que le collectif est la meilleure solution, mais il 

n’exprime pas explicitement son avis contre le projet soumis à cette enquête publique. 

 

DEPOSITON B22 E de Mme GARDECKI Annie :  

Il est regrettable qu’aucune information préalable à l’enquête publique n’ait été donnée 

aux habitants de Bouvelinghem sur les enjeux de l’assainissement collectif ou individuel. 

D’autre part le postulat de départ est que « 30% des installations sont à risque et donc à 

réhabiliter ». Aucune enquête préalable n’ayant été réalisée au sein de la commune il est 

fort probable compte tenu de l’âge des habitations à Bouvelinghem que ce chiffre est 

largement sous-estimé et que c’est l’ensemble des installations qui sera à revoir. 

Pour rappel en 2005, l’assainissement collectif été voté à Bouvelinghem avec une 

construction d’une station d’épuration locale : projet faisant preuve de bon sens. 
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Pourquoi ce projet, peu couteux, a-t-il été remplacé par une station d’épuration à Journy ? 

L’assainissement collectif alors subventionné, aurait coûté relativement peu alors à la 

commune et encore moins à ses habitants. 

Il aurait valorisé les logements existants et les futurs terrains à bâtir. 

L’assainissement individuel (vers lequel on semble s’acheminer) 

- Va demander des efforts financiers énormes aux habitants, 

- Une station individuelle a une durée de vie limitée, elle doit donc être renouvelée 

après quelques années (toujours aux frais des habitants) 

- Son efficacité sur le plan écologique est discutable 

- Les travaux à réaliser compte tenu du volume d’une station individuelle sont 

énormes 

- Les normes évoluent, combien de temps seront-ils applicables ? Par conséquent, 

l’intérêt des habitants de Bouvelinghem est un assainissement collectif et non 

individuel. 

 

Observations et analyse du commissaire enquêteur sur B22 :  

 

La dépositaire regrette l’absence d’information sur Bouvelinghem. Or il y a 22 dépositions, 

pour 113 habitations. Le commissaire enquêteur constate que la population de 

Bouvelinghem se soit mobilisée au même titre que ces voisines. 

Affirme que « c’est l’ensemble des installations qui sera à revoir ». Cette affirmation  

paraît excessive. 

A nouveau, un rappel historique du projet remet en cause le projet. 

Quant à l’assainissement individuel, la perception de la dépositaire me semble 

partielle et incomplète et donc pas objective. Par exemple lorsque la dépositaire 

affirme : «Son efficacité sur le plan écologique est discutable » ou lorsqu’elle 

écrit : « L’assainissement individuel va demander des efforts financiers énormes aux 

habitants, et que les travaux à réaliser compte tenu du volume d’une station individuelle 

sont énormes » Ces propos ne sont absolument pas chiffrés et aboutissent à des 

considérations sans limites. 

La dépositaire n’indique pas explicitement son avis sur le projet, même si ses 

propos  portent à croire qu’elle soit contre le projet. 
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Aucun courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur via le syndicat ou l’une 

des mairies, ni même sur la messagerie du syndicat, tel que l’arrêté d’organisation 

le prévoyait. 

 

 

Ceci termine donc le dépôt des observations du public à cette enquête publique portant 

sur le zonage d’assainissement des communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin 

et Journy. 

 

 

 

6.3 Analyse 

 

Les observations déposées par la population sont nombreuses et souvent argumentées 

notamment sur l’aspect financier. 

Trois dépositions sont défavorables. 

Sur la commune de Journy, personne n’est venu déposer. Il est vrai qu’ils sont déjà en 

collectif sauf pour les maisons du hameau de Neuville (7) qui resteront en individuel.  

 

Domaines du projet explorés lors des dépositions : 

- Equipements existants ou équipements existants conformes, 

- Habitat dispersés, Topologie du terrain, 

- Financier, 

- Intérêt général, 

- Divers. 

 

Avis proposés : 

- Pour l’individuel, ou Maintien pour l’individuel, (favorable) 

- Pour le projet, Pour l’assainissement collectif sur Alquines centre, (favorable) 

- Contre le collectif, (favorable) 

- Contre le projet, (défavorable) 

- Pour le collectif, (défavorable) 

- Sans prise de position. 
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RECAPITULATIF des domaines abordés par les dépositaires selon leur avis sur le 

projet. 

 

 Sans 
argument 

Equipements 
existants ou 
équipements 
existants 
conformes 

Habitat 
dispersé, 
topologie 
du terrain 

Financier Intérêt 
général 

Divers 

Pour 
l’individuel, 

Ou 
maintien 
pour 
l’individuel 

 

 

13 

 

 

7 

 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

1 

Pour le 
Projet ou 
pour le 
collectif sur 
Alquines 
centre 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

Contre le 
collectif 

 

7 

 

4 

 

4 

 

14 

 

1 

 

0 

       

Contre le 
projet 

 

 

   

2 

  

2 

Pour le 
collectif 

 

1 

     

       

Sans avis 6 1    2 

 

 

6 dépositions « sans avis » dont une seule argumentée. 

 

3 avis défavorables au projet dont un seul non argumenté. 

 

32 avis favorables non argumentés, et 25 avis favorables argumentés sur 52 motifs 

répertoriés dans les 5 domaines synthétisés ci-dessus, dont 22 sur le plan financier et 12 

sur les équipements existants. 

 

Aucune contre-proposition n’a été émise. 
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7 Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse 
 

Conformément à l’article R123-18 du Code de l’Environnement, et à l’arrêté du 02 février 

2017 portant sur l’organisation d’enquête publique, un Procès-Verbal de Synthèse a été 

remis le 03 avril 2017, au Président du Syndicat des Eaux d’Alquines. 

Ce procès-verbal de synthèse  a été examiné point par point, sur les dépositions. Une 

seule question de la part du commissaire enquêteur  sur le dossier : le développement 

de l’urbanisme d’après le PLUI arrêté. Ce PV  de synthèse comprend en annexe le 

tableau des observations du public décrit ci-dessus. Il est rappelé au responsable du 

projet la possibilité d’établir un mémoire en réponse. 

Ce procès-verbal de synthèse est annexé au présent rapport. (Annexe 4). 

A la relecture du rapport, quelques analyses de certaines dépositions ont été complétées 

sans que le PV de synthèse ne nécessite une correction. 

 

Aucun mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse du 03 avril 2017 n’a été 

communiqué au commissaire enquêteur dans les délais impartis. 

 

 

8 Conclusion du rapport 
 

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté du 02 février 2017 

qui en fixait les modalités. 

Les conditions d’accueil du commissaire enquêteur au siège de l’enquête et en la mairie 

de Haut-Loquin puis Bouvelinghem ont été satisfaisants, ainsi que les moyens mis à sa 

disposition. 

La mise à disposition du dossier d’enquête n’a soulevé aucune difficulté particulière. Le 

bureau d’études V2R a été très disponible pour les quelques détails que le commissaire 

a pu lui demander dès le début de ce dossier. 

 

Les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur figurent dans un document 

séparé, joint au présent rapport. 

 

        Fait le 28 avril 2017. 

        Le commissaire enquêteur. 

Philippe DUPUIT. 
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9 ANNEXES 
 

9.1 Annexe 1 : Procès-verbal de la réunion du 17/01/2017 et du 09/02/2017 avec 

le Syndicat des Eaux d’Alquines. 

  

ENQUETE PUBLIQUE E16000263/59 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES COMMUNES D’ALQUINES 

BOUVELINGHEM 

HAUT-LOQUIN 

JOURNY 

 

 

Réunion du 17 Janvier 2017 à 15h30 

au syndicat 

 

 

 

Présents : Monsieur Jean-Marie ALLOUCHERY Président du SIEAR d’Alquines 

  Monsieur Jean-Michel CROQUELOIS Maire de Haut-Loquin 

  Monsieur Dominique SENECAT  Maire de Bouvelinghem 

  Madame Régine CUCHEVAL   Secrétaire du SIEAR d’Alquines 

Monsieur Philippe DUPUIT  Commissaire-enquêteur 

   

Absent excusé : Monsieur CHARLEMAGNE  Maire de Journy représenté par 

   Madame Monique LASSALLE 1° adjointe 

 

 

Ordre du Jour 

 

Contexte local du projet 

Organisation de l’enquête publique. 

 

 

 

Synthèse des points évoqués 

 

- Présentation de chaque participant, 

- Communication des informations utiles : fonction et organisme, adresse mail, heures d’ouverture 

des mairies d’Alquines, Bouvelinghem et Haut Loquin. 

- Rôle des commissaires-enquêteurs : information participation du public et prise en compte des 

intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions; préoccupations majeures du TA : complétude 

du dossier d’enquête, accessibilité du public, communication, concertation, 

- Contexte du projet : le Syndicat Intercommunal Eau, Assainissement de la Région d’Alquines 

comprend les communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy. Aujourd’hui, le zonage 

d’assainissement est collectif, pour des raisons économiques et sans qu’il soit porté préjudice à 

l’environnement les communes  et le syndicat ont décidé de passer en assainissement individuel 
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pour l’essentiel de leur territoire. Les quartiers proches d’une station d’épuration resteront en 

réseau collectif. 

- L’enquête publique porte sur la modification du zonage d’assainissement du syndicat des eaux 

d’Alquines qui en est le maître d’ouvrage. 

- Enjeux : mise à jour du zonage d’assainissement du syndicat des eaux d’Alquines suite à une 

décision des quatre communes. L’enjeu est d’ordre financier d’une part et d’équité entre les 

habitants du syndicat d’autre part. (Scénario n°4 de l’étude V2R). 

- L’Autorité Environnementale a été consultée le 25 juillet 2016, sa décision de dispense d’évaluation 

environnementale est signée du 10 janvier 2017. 

- Les maires présents décident de déposer un dossier d’enquête en Mairie de Bouvelinghem et de 

Haut-Loquin en plus du siège du Syndicat, afin de faciliter l’information du public et de recueillir 

leur avis, propositions et contre-proposition sur les registres. Les habitants du secteur de Journy 

concernés proches d’Alquines, pourront plus facilement se diriger vers le Syndicat à Alquines. 

- Le contexte est identique à celui ayant fait l’objet de l’enquête publique sur la commune de 

Quesques en juin 2016, il n’est pas prévu à ce stade de la procédure, de réunion technique avec 

le bureau d’études V2R et l’agence de l’Eau Artois Picardie. 

 

- Organisation de l’enquête publique. 

 

 

Questions. Vérifications. Rappels. 

 

- Siège de l’enquête : Le Syndicat des Eaux d’Alquines, 

- Lieu de Consultation par le public aux jours et heures d’ouverture habituels, en mairie de  

o Alquines, au syndicat, le mardi de 10h30 à 12h30 et le vendredi de 14h30 à 16h30, 

o Bouvelinghem, le mardi de18h00 à 19h00, et le vendredi de 18h00 à 19h00, 

o Haut-Loquin, le lundi de9h00 à 11h00 et le jeudi de 9h00 à 11h00. 

- Pour rappel la Mairie d’Alquines est ouverte au public le lundi de17h00 à 19h00, le jeudi de 10h00 

à 12h00, et le vendredi de 14h00 à 16h00. 

- Consultation des documents soumis à l’enquête publique sur le site internet du syndicat des eaux 

d’Alquines : www.alquines.net 

- Il n’y aura pas de registre électronique, mais le public pourra correspondre par mail sur le site 

SIEAR d’Alquines : se-alquines@orange.fr 

 

- L’enquête Publique se déroulera du mardi 28 février 2017 à 9h00 au vendredi 31 mars 2017 à 

17h00, soit 32 jours consécutifs, 

 

- La personne à consulter pour renseignements techniques et administratifs est Madame Régine 

CUCHEVAL, secrétaire du SIEAR d’Alquines, 

- Le projet d’arrêté d’organisation fera l’objet d’échanges entre le Commissaire-enquêteur et le 

Syndicat des Eaux d’Alquines, Le contenu sera conforme au Code de l’environnement R123-9. 

- L’arrêté d’organisation sera pris avant le 03 février 2017 et affiché, 

 

- Permanence du Commissaire-enquêteur : 

o le mardi 28 février 2017 de 9h00 à 12h00 à Alquines, 

o le samedi 11 mars 2017 de 9h00 à 12h00 à Haut-Loquin, 

o le mardi 14 mars 2017 de 16h00 à 19h00 à Bouvelinghem, 

o le vendredi 31 mars 2017 de 14h00 à 17h00, pour la clôture, avec récupération des trois 

registres, par le Commissaire-enquêteur. 

 

- Les observations, propositions et contre-propositions du public pourront être déposées sur un des 

trois registres, ou adressées au Commissaire-Enquêteur par courrier postal au siège de l’Enquête, 

ou par courrier électronique à l’adresse mail du Syndicat Intercommunal Eaux Assainissemment 

de la Région d’Alquines : se-alquines@orange.fr. Il n’y aura pas de registre électronique.  

 

mailto:se-alquines@orange.fr
mailto:se-alquines@orange.fr
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- La publicité sera réalisée via La Semaine Boulonnaise et le Journal du Syndicat Agricole. Pour une 

publication 15 jours avant le début de l’enquête soit au plus tard 12 février 2017  et rappels dans 

les huit premiers jours de l’enquête soit avant le 07 mars 2017. 

- Des affiches réglementaires : « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » (Code de l’Environnement art 

R123-11, et format A2, fond jaune, lettres noires, lettres du titre > 2 cm) seront apposées au siège 

du Syndicat des Eaux d’Alquines et chacune des quatre communes, à partir du 10 février 2017 et 

pendant toute la durée de l’enquête, 

 

- Les trois registres d’enquête seront fournis par le Syndicat des Eaux d’Alquines, côtés et paraphés 

à chaque page à l’ouverture de l’enquête par le commissaire-enquêteur et clos en fin d’enquête 

par le Commissaire-enquêteur. Les divers courriers postaux ou par mail seront annexés par le 

Commissaire-enquêteur au registre du siège de l’enquête,  

 

 

- Les certificats d’affichage seront signés par le Président du Syndicat des Eaux d’Alquines en fin 

de créneau public et remis au commissaire-enquêteur.  

 

- Le dossier d’enquête complet (code de l’environnement R123-9 et code général des collectivités 

territoriales R2224-9) devra être remis au commissaire enquêteur pour le 15 février 2017, par le 

Syndicat des Eaux d’Alquines. 

 

- Le dossier technique de V2R a été remis au  commissaire-enquêteur ce mardi 17 janvier 2017.  

 

- Une réunion se tiendra au SIEAR d’Alquines le 04 avril 2017 à15h00 avec Monsieur Jean-Marie 

ALLOUCHERY président du syndicat et si nécessaire, avec les maires des autres communes pour 

remise du PV de synthèse, 

 

- Le commissaire-enquêteur rendra au plus tard 30 jours après la clôture de l’enquête soit le 28 avril 

2017 (dans le cas où l’enquête n’est  pas prolongée) son rapport accompagné de ses conclusions 

motivées et avis au Président du Syndicat Intercommunal Eau Assainissement de la Région 

d’Alquines et à la Présidente du Tribunal Administratif de Lille, 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, plus personne ne souhaitant prendre la parole, la réunion est clôturée à 16h30. 
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ENQUETE PUBLIQUE E16000263/59 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES COMMUNES D’ALQUINES 

BOUVELINGHEM 

HAUT-LOQUIN 

JOURNY 

 

 

Réunion du 09 février 2017 à 14 h 00 

au syndicat 

 

 

 

Présents : Monsieur Jean-Marie ALLOUCHERY Président du SIEAR d’Alquines 

Madame Régine CUCHEVAL   Secrétaire du SIEAR d’Alquines 

  Madame Fabienne SYLVAIN  V2R 

  Monsieur Dominique SENECAT  Maire de Bouvelinghem 

  Madame Evelyne LELEU    2° adjointe à Haut-Loquin 

  Madame Monique LASSALLE  1° adjointe à Journy 

Monsieur Philippe DUPUIT  Commissaire-enquêteur 

 

 

Ordre du Jour 

 

Eléments du dossier d’enquête. 

Contenu du dossier technique. 

Registres d’enquête. 

 

Eléments du dossier d’enquête 

La vérification des éléments du dossier d’enquête a été réalisée avec l’ensemble des participants. 

 

 

Contenu du dossier technique 

 

- Contexte du projet : le Syndicat Intercommunal Eau, Assainissement de la Région d’Alquines 

comprend les communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy. Aujourd’hui, le zonage 

d’assainissement est collectif, pour des raisons économiques et sans qu’il soit porté préjudice à 

l’environnement les communes  et le syndicat ont décidé de passer en assainissement individuel 

pour l’essentiel de leur territoire. Les quartiers denses et/ou proches de la station d’épuration 

resteront en réseau collectif. 

- L’enquête publique porte sur la modification du zonage d’assainissement du syndicat des eaux 

d’Alquines qui en est le maître d’ouvrage. 

- Enjeux : mise à jour du zonage d’assainissement du syndicat des eaux d’Alquines suite à une 

décision de l’ensemble des délégués des quatre communes. L’enjeu est d’ordre financier d’une 

part et d’équité entre les habitants du syndicat d’autre part. (Scénario n°4 de l’étude V2R). 

- L’Autorité Environnementale a été consultée le 25 juillet 2016, un complément a été effectué le 21 

novembre 2016, sa décision de dispense d’évaluation environnementale est signée du 10 janvier 

2017. 
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- Les maires présents décident de déposer aussi un dossier d’enquête en Mairie de Journy comme 

indiqué dans l’arrêté d’organisation.  

- L’arrêté d’organisation a été pris le 02 février 2017. 

- La première publicité a été publiée le 08 février 2017. (Attention corriger les dates d’enquête : 2017 

et non pas 2016, premier paragraphe).  

- Des affiches réglementaires : « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » (Code de l’Environnement art 

R123-11, et format A2, fond jaune, lettres noires, lettres du titre > 2 cm) seront apposées au siège 

du Syndicat des Eaux d’Alquines et chacune des quatre communes, à partir du 10 février 2017 et 

pendant toute la durée de l’enquête. Un exemplaire a été joint au dossier d’enquête. 

- Les quatre registres d’enquête fournis par le Syndicat des Eaux d’Alquines, ont été côtés et 

paraphés sur les 30 premières pages par le commissaire-enquêteur. 

 

- Le dossier d’enquête complet a été remis au commissaire enquêteur ce jour, par le Syndicat des 

Eaux d’Alquines. 

 

- Un diaporama a été remis par V2R au commissaire enquêteur, ce diaporama a servi de support à 

la présentation des 4 scénarios auprès des élus. 

 

 

Registres d’enquête 

 

Signature des 30 premières pages sur chacun des 4 registres, avec comme page de garde l’arrêté 

d’organisation. 

 

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, plus personne ne souhaitant prendre la parole, la réunion est clôturée à 16h00. 
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9.2 Annexe 2 : Publication Officielle et PV d’affichage. 
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9.3 Annexe 3 : Avis à la population. 
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9.4 Annexe 4 : PV de synthèse du 03 avril 2017 et mémoire en réponse. 

 

ENQUETE PUBLIQUE E16000263-59 

Zonage d’assainissement des communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

remis le 03 avril 2017 au Président du Syndicat des Eaux d’Alquines 

 

 

 

1- Objet et déroulement de l’enquête. 

 

L’enquête publique concerne la modification du zonage d’assainissement des communes d’Alquines, 

Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy. 

La décision de la Présidente du Tribunal Administratif du 06 janvier 2017, désigne le commissaire 

enquêteur. 

Le 17 janvier 2017, une première réunion technique au syndicat des eaux d’Alquines a permis d’apprécier 

le contexte local du projet, nous avons évoqué l’organisation de l’enquête. 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale, par sa lettre du 10 janvier 2017, communique sa 

décision du 10 janvier 2017,  en application de l’article R122-18 du Code de l’Environnement : « La 

procédure de révision des zonages d’assainissement des communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-

Loquin et Journy n’est pas soumise à l’évaluation environnementale stratégique ». 

L’arrêté du Syndicat des Eaux d’Alquines du 02 février 2017 précise l’organisation de l’enquête. 

 

L’organisation des documents et le contenu de chacun n’appelle aucune observation majeure de la part du 

commissaire enquêteur. 

A l’examen du dossier d’enquête une seule information mériterait d’être précisée quant au gel du 

développement de l’urbanisme sur les 4 communes. La date de l’arrêté du PLUI de Lumbres est utile à titre 

informatif. 

 

 

 

2- Consultation de l’Autorité Environnementale. 

 

 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale des Hauts de France décide le 10 janvier 2017, de ne 

pas soumettre la procédure de révision des zonages des communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-

Loquin et Journy, à l’évaluation environnementale stratégique. 

Ses « Considérant » portent sur : 

- Le maintien de l’assainissement collectif sur les centres bourg d’Alquines et de Journy et à adopter 

l’assainissement individuel en périphérie d’Alquines, sur un secteur de Journy et sur l’intégralité du 

territoire communal de Bouvelinghem, et Haut-Loquin, 

- Les impacts du projet de révision des zonages d’assainissement seront limités sur les sites Natura 

2000 et les secteurs à enjeux environnementaux, ceux-ci étant soit évités par l’urbanisation sur les 

communes d’Alquines, Bouvelinghem et Haut-Loquin, soit déjà urbanisés et assainis par un réseau 

d’assainissement collectif existant à Journy, 
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- Les risques de pollution du captage d’alimentation en eau potable d’Alquines qui, compte tenu de 

ses périmètres de protection rapprochés et éloignés ; et du raccordement au réseau collectif de 5 

habitations déjà présentes au sein du périmètre rapproché, ne seront pas aggravés par le projet, 

- Aucune zone de baignade ne sera impactée par le projet, 

- La masse d’eau souterraine qui est en mauvais état et qui est sensible aux pollutions par l’azote, 

le phosphore et les nitrates, son état actuel ne sera pas aggravé par le projet, 

- Le risque d’inondation et le retrait-gonflement des argiles faibles et forts, ne seront pas aggravés 

par le projet, 

- Le parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et l’intérieur du paysage emblématique 

« coteaux calaisiens et pays de Licques, ne seront pas impactés par la révision du zonage, 

- La station d’épuration de Journy qui est prévue pour 1208 équivalents habitants, est adaptée,  

- L’avis de l’agence régionale de santé du 08 décembre 2016, 

- La révision des zonages d’assainissement des communes d’Alquines, Bouvelinghem, Haut-Loquin 

et Journy qui n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs notables sur l’environnement et 

la santé. 

 

 

 

3- Observations du public 

 

Les observations déposées par la population sont nombreuses et souvent argumentées notamment sur 

l’aspect financier. 

Deux dépositions sont défavorables. 

Sur la commune de Journy, personne n’est venu déposer. Il est vrai qu’ils sont déjà en collectif sauf pour 

les maisons du hameau de Neuville (7) qui resteront en individuel.  

 

 

Domaines du projet explorés lors des dépositions : 

- Equipements existants ou équipements existants conformes, 

- Habitat dispersés, Topologie du terrain, 

- Financier, 

- Intérêt général, 

- Divers. 

 

Avis proposés : 

- Pour l’individuel, ou Maintien pour l’individuel, (favorable) 

- Pour le projet, Pour l’assainissement collectif sur Alquines centre, (favorable) 

- Contre le collectif, (favorable) 

- Contre le projet, (défavorable) 

- Pour le collectif, (défavorable) 

- Sans prise de position. 
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RECAPITULATIF des domaines abordés par les dépositaires selon leur avis sur le projet. 

 

 Sans 
argument 

Equipements 
existants ou 
équipements 
existants 
conformes 

Habitat 
dispersé, 
topologie du 
terrain 

Financier Intérêt 
général 

Divers 

Pour 
l’individuel, 

Ou maintien 
pour 
l’individuel 

 

 

13 

 

 

7 

 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

1 

Pour le Projet 
ou pour le 
collectif sur 
Alquines 
centre 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

Contre le 
collectif 

 

7 

 

4 

 

4 

 

14 

 

1 

 

0 

       

Contre le 
projet 

 

 

   

1 

  

1 

Pour le 
collectif 

 

1 

     

       

Sans avis 6 1    2 

 

 

6 dépositions « sans avis » dont une seule argumentée. 

2 avis défavorables au projet dont un seul argumenté. 

32 avis favorables non argumentés, et 25 avis favorables argumentés sur 52 motifs répertoriés dans les 5 

domaines synthétisés ci-dessus, dont 22 sur le plan financier et 12 sur les équipements existants. 

 

Aucune contre-proposition n’a été émise. 

 

 

Le commissaire enquêteur informe le responsable du projet que : 

 

- A l’examen du dossier, le commissaire enquêteur demande d’indiquer le niveau du développement 

de l’urbanisme sur les 4 communes, repris dans le projet arrêté du PLUI de Lumbres  

 

 

- La consultation du public a donné lieu à des dépositions clairement exprimées, aucune question 

de sa part n’est en attente de réponse immédiate. Les dépositions A8, B19 et B20 pourraient 

éventuellement faire l’objet (hors enquête) d’une information complémentaire afin de ne pas laisser 

ces personnes dans l’incertitude. 
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Le responsable du projet peut par ailleurs, à son initiative et si il l’estime nécessaire, produire dans son 

mémoire, des observations pouvant éclairer le commissaire enquêteur dans la formulation de son avis. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur (R123-18 du Code de l’Environnement), s’il y a un mémoire 

en réponse, il doit être fourni par le Président du Syndicat des Eaux d’Alquines au commissaire enquêteur 

au plus tard le 17 avril 2017. 

 

        Fait à Hardelot, le 03 avril 2017. 

        Le commissaire enquêteur, 

 

 

Philippe DUPUIT.  

Pièce annexée : le tableau des observations du public.    

 

 

Tableau des observations du public sur le registre 

Joint au PV de synthèse. 

 

Numéro  
Identifi-
cation 

Observations Lien EP Domaine Eléments 
techniques 

recueillis par le 
CE 

A 01 E Mr Mme LEGRAND André, favorable à 
l’assainissement individuel. Le collectif 
est inapproprié pour un habitat dispersé 
en raison du coût. Les habitations sont 
équipés de dispositifs aux normes en 
changer multiplierait les coûts. 

O > Pour l’individuel, 
Financier, 
Equipements 
existants 
conformes, 
Habitat dispersés 

 

A 02 E Mme LAY Dorine, Dispose d’un 
assainissement individuel, désire rester 
comme cela (trop cher) 

O> Maintien de 
l’individuel, 
Financier,  

 

A 03 E Mr BAILLY Philippe, dispose d’un 
assainissement individuel, je reste 
comme je suis. 

O> Financier, 
Maintien de 
l’individuel. 

 

A 04 E Mr TASSARD Christian, désire rester 
en assainissement individuel. Le collectif 
serait hors de prix (trop éloigné de la 
station). 

O> Financier 
Maintien de 
l’individuel. 

 

A 05 E Mr DESPREZ Bernard,  je suis en 
individuel et ne désire pas de collectif 

O> Maintien de 
l’individuel. 

 

A 06 E Mr DESVIGNES Auguste, je suis pour 
l’assainissement individuel. 
 

O> Maintien de 
l’individuel. 

 

A 07 E BOULANGER, je suis en 
assainissement individuel et aux normes, 
je désire rester comme je suis. 

O> Maintien de 
l’individuel. 
Equipements 
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existants 
conformes 

A 08 E Mme MESMAQUE Josiane, je suis 
concernée par l’assainissement collectif 
au regard du plan de zonage avec une 
station d’épuration de Journy qui couvre 
un secteur plus grand. Pour des raisons 
financières, le nombre de raccordement 
sera réduit. Je demande que les 
personnes faisant l’objet de cet 
assainissement collectif ne 
supportent pas le coût total de cet 
investissement qui a été mal évalué au 
départ. Une meilleure connaissance de 
notre village aurait aboutie à une 
installation plus raisonnable en 
fonctionnement. 

O> Mauvaise étude 
au départ, ne veut 
pas en supporter 
les conséquences 
financières 
aujourd’hui. 

Cette question 
nécessite une 
réponse des élus. 
Dans l’attente le 
dossier technique 
est suffisamment 
précis pour y 
répondre. 

A 09 E Mr REMY David, Je fais confiance au 
syndicat des eaux sur le projet 
(raccordement d’Alquines centre) pour le 
projet général, idem pour mon cas 
personnel (non-raccordement de mon 
habitation) Gageons que l’avenir lui 
donne raison ! 

O> Pour le projet,  

A 10 E Mr et Mme MARCOTTE, Nous sommes 
d’accord sur le projet d’assainissement 
collectif pour le centre d’Alquines tel que 
présenter dans cette enquête. 

O> Pour 
l’assainissement 
collectif sur 
Alquines centre. 

 

A 11 E Anonyme, J’habite au Hameau de 
Bullecamps à 211 mètres au-dessus de 
la mer, il y a 88 mètres de dénivellation 
avec le centre d’Alquines en ce qui me 
concerne je préfère rester en individuel. 

O> Topologie du 
terrain, 
Maintien de 
l’individuel. 

 

A 12 E Anonyme, J’habite à Bullecamps et au vu 
des informations données je préfère 
rester en individuel. 

O> Maintien de 
l’individuel. 

 

A 13 E Mme BOULOGNE Martine, j’habite au 
hameau du Buisson, Je dispose d’un 
assainissement individuel et je désire 
rester comme cela pour le moment. Cela 
est un coût supplémentaire. 

O> Maintien de 
l’individuel. 
Financier. 

 

A 14 E Mr LEROY Alex, j’habite le hameau du 
Warlez. Je suis déjà raccordé mais je 
suis favorable pour les futures décisions. 

O> Equipements 
existants. 
Pour le projet. 

 

       

       

B 01 E M LIBSCOMB Jean-Pascal, n’est pas 
d’accord souhaite rester sur l’individuel 

O> Pour l’individuel.  

B 02 E M LAURENT Henri, préfère rester en 
individuel, maison récente station agréée 

O> Pour l’individuel, 
Equipement 
existant 

 

B 03  E Mme DUMONT Fanny, préfère 
l’individuel 

O> Pour l’individuel.  

B 04 E Mr MARQUANT Nicolas, préfère 
l’individuel, car coût moins élevé que le 
collectif. Fosse en conformité papier à 
l’appui. 

O> Pour l’individuel, 
Equipement 
existant, 
Financier. 

 

B 05 E Mme CAILLIET Evelyne, souhaite 
garder mon assainissement individuel. 

O> Pour l’individuel.  
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B 06 E Mr BEN Frédéric, si on passe en ANC 
pourquoi payer 91 €TTC + 20 €TTC par 
an pour de l’exploitation et du contrôle ? 

 Question sans 
prise de position 

Cette question 
nécessite une 
explication 
personnalisée par 
des élus. 
Dans l’attente, le 
dossier technique 
est suffisamment 
précis pour y 
répondre. 

B 07 E Mme RENIEZ Carine, préfère 
l’individuel. 

O> Pour l’individuel.  

B 08 E Mme DESGROUSILLIERS Laura, 
préfère l’individuel + mise en place d’une 
micro-station en juillet 2016. 

O> Pour l’individuel, 
Equipement 
existant 

 

B 09 E Mr, Mme MAGNIER Gilles, préfère 
l’individuel. 

O> Pour l’individuel.  

B 10 E Mr, Mme CANESSE François, reste et 
préfère rester sur l’individuel. 

O> Pour l’individuel.  

B 11 E Mr, Mme BUKOWSKI, préfère 
l’individuel. 

O> Pour l’individuel.  

B 12 E Mr STOOP Léo, Assainissement 
collectif : plus coûteux au global (pour la 
mairie) mais moins coûteux pour le 
particulier. 

 AVIS sans prise 
de position 

Avis qui n’aboutit 
pas explicitement à 
une prise de 
position en faveur 
ou contre le projet. 

B 13 E Mr CARUYER Jacques, 
Assainissement difficile, opte pour 
l’individuel. 

O> Pour l’individuel.  

B 14 E Mr de BRAY Guillaume, 
l’assainissement collectif est le seul 
moyen garanti pour le respect de la 
nappe phréatique. 

 AVIS sans prise 
de position 

Trop général pour 
applicable au projet. 

B 15 E Mr SENECAT Dominique, coût final 
moins élevé que l’assainissement 
collectif. 

 AVIS sans prise 
de position 

Avis qui n’aboutit 
pas explicitement à 
une prise de 
position en faveur 
ou contre le projet. 

B 16 E Mme VERGNIEZ Gabriel, Je suis en 
conformité avec mon assainissement 
individuel de 2006. 

O> Pour l’individuel, 
Equipement 
existant 

 

B 17 E Mme SERRURIER CALOT Brigitte, 
préfère l’individuel, maison de 1970 

O> Pour l’individuel.  

B 18 E Mr LEBAS Michel, J’ai une micro-station 
d’épuration donc je suis en conformité 
avec l’assainissement ça était vérifié. 

O> Pour l’individuel, 
Equipement 
existant 

 

B 19 E Mr PINCET Bruno, une enquête de mise 
aux normes éventuelle de 
l’assainissement individuel, aurait été 
intéressante. 
La question que je me pose, suis-je aux 
normes ou pas ? 
Après les habitants peuvent indiquer un 
choix collectif ou individuel. 

 AVIS et Question 
sans prise de 
position. 

Remet en cause la 
procédure 
administrative pat 
elle-même. 

B 20 E Mme DUVIQUET Annie, Respect des 
nappes => assainissement collectif ! 
Financement, comment investir dans de 
pareilles sommes ? Petits retraités et 
bien d’autres. 

 AVIS et Question 
sans prise de 
position. 

Trop général pour 
être interprété 



 
 

E 16000263/59 Zonage d’assainissement des communes d’Alquines, 

Bouvelinghem, Haut-Loquin et Journy  Page 66 sur 70 

Rapport d’enquête Publique 

A quand les mêmes normes imposées 
aux distributeurs de pesticides donc de 
cancer ?? 

B 21 E Mr STOOP Jean-Luc, La déposition sera 
reprise et analysée en fin de tableau avec 
la même identification. 

O< Historique, 
Financier 

 

B 22 E Mme GARDECKI Annie, La déposition 
sera reprise et analysée en fin de tableau 
avec la même identification. 

 Absence 
d’information, 
Equipements 
existants non 
conformes, 
Historique, 

 

       

       

H
L 

01 E Mr LELEU Dominique, contre le collectif 
coût de réalisation trop important. 

O> Contre le collectif, 
Financier, 

 
 

H
L 

02 E Mr PATTEE Luc, contre 
l’assainissement collectif trop couteux 

O> Contre le collectif, 
Financier, 

 

H
L 

03 E  Mr LEULIETTE Eric, contre 
l’assainissement collectif trop couteux, 
habitations trop dispersées. 

O> Contre le collectif, 
Financier, 
Habitat dispersé 

 

H
L 

04 E  Mr BELLENGUEZ Arnaud, contre 
l’assainissement collectif trop couteux, 

O> Contre le collectif, 
Financier, 

 

H
L 

05 E Mme CROQUELOIS Lydie, contre 
l’assainissement collectif trop couteux, 

O> Contre le collectif, 
Financier, 

 

H
L 

06 E Mr CROQUELOIS Jean-Claude, contre 
l’assainissement collectif trop couteux, 

O> Contre le collectif, 
Financier, 

 

H
L 

07 E Mr HAVART Serge, contre 
l’assainissement collectif trop couteux, 

O> Contre le collectif, 
Financier, 

 

H
L 

08 E Mr CROQUELOIS Jean-Pascal, contre 
l’assainissement collectif, j’ai déjà une 
micro-station 

O> Contre le collectif, 
Déjà équipé. 

 

H
L 

09 E Mr HEUMEZ Jean, contre 
l’assainissement collectif trop couteux, 

O> Contre le collectif, 
Financier, 

 

H
L 

10 E Mme CROQUELOIS Pauline, contre 
l’assainissement collectif, j’ai déjà une 
micro-station 

O> Contre le collectif, 
Déjà équipé. 

 

H
L 

11 E Mme IVART Sylvie, Mr NEFFAH Jean-
Claude, contre l’assainissement collectif 
trop couteux, 

O> Contre le collectif, 
Financier, 

 

H
L 

12 E Mme QUEVAL Eliane, contre 
l’assainissement collectif, 

O> Contre le collectif,  

H
L 

13 E Mme PETREL Elisabeth, pour le 
collectif 

O< Pour le collectif Rue de la Haute 
Planque à 
Alquines 

H
L 

14 E Mr MALLE Christian, nous voulons 
rester en individuel aujourd’hui et dans 
quelques années et à quel prix. 

O> Maintien de 
l’individuel. 
Financier, 

Rue de la Haute 
Planque à 
Alquines 

H
L 

15 E DUSAUTOIR CROQUELOIS, contre 
l’assainissement collectif 

O> Contre le collectif,  

H
L 

16 E Mme DEVRIES Nathalie, contre 
l’assainissement collectif 

O> Contre le collectif,  

H
L 

17 E Mme PODEVIN Mélanie, contre 
l’assainissement collectif : 
 construction nouvelle, assainissement 
neuf, coût trop élevé pour le propriétaire 
et pour la commune, travaux à la charge 
des propriétaires pour se raccorder au 

O> Contre le collectif, 
déjà équipé. 
Financier 
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collectif, travaux de voirie perturbant et 
couteux pour la réfection de voirie. 

H
L 

18 E Mme MALLE Yvonne, contre 
l’assainissement collectif 

O> Contre le collectif,  

H
L 

19 E Mr CUCHEVAL Gilles, contre 
l’assainissement collectif, maisons trop 
espacés 50% neuves avec un 
équipement qui fonctionne 

O> Contre le collectif, 
Equipements 
existants, 
Habitat dispersé 

 

H
L 

20 E Mme CUCHEVAL Régine, pour 
l’assainissement individuel. Le collectif 
est trop cher pour un habitat dispersé, la 
commune ne peut pas supporter le cout 
de l’assainissement collectif 

O> Pour 
l’assainissement 
individuel, 
Habitat dispersé, 
Financier. 

 

H
L 

21 E Mr CROQUELOIS Guillaume, contre 
l’assainissement collectif, commune très 
étendue, coût très élevé. Donc pour 
l’assainissement individuel. 

O> Contre le collectif, 
Habitat dispersé,  
Financier. 

 

H
L 

22 E Mr LAMARE Cédric, contre 
l’assainissement collectif, les maisons 
sont trop éloignées. L’investissement est 
très important pour la commune. Les 
chaussées vont être abimées. 

O> Contre le collectif, 
Habitat dispersé,  
Financier. 

 

H
L 

23 E Mr LAMARE Ludovic, contre 
l’assainissement collectif, coût des 
travaux trop élevé, état des routes à 
refaire suite aux terrassements, le prix de 
l’eau deviendra bien trop élevé. En 
majorité  chaque foyer a la place pour 
effectuer un assainissement privé. 

O> Contre le collectif, 
Financier. 

 

H
L 

24 E Mme LAMARE LORGNIER Francine, je 
suis contre l’assainissement collectif, 

O> Contre le collectif, 
 

 

H
L 

1 O Mr FERMONT, est venu se renseigner. Il 
reviendra déposer. 

 Pas d’avis émis.  

H
L 

25 E Mme LELEU Evelyne, favorable au 
nouveau zonage, l’ancien zonage en 
collectif sur le Haut-Loquin est impossible 
financièrement pour notre collectivité. 
Opportun de revoir les décisions prises 
antérieurement, d’autant que le coût des 
travaux a fait un bond prodigieux. 

O> Pour le nouveau 
zonage, 
Financier. 
 

 

H
L 

26 E Mr HEUMEZ Alain, je suis contre 
l’assainissement collectif 

O> Contre le collectif, 
 

 

H
L 

27 E Mme VASSEUR Sandrine, je suis contre 
l’assainissement collectif. 

O> Contre le collectif, 
 

 

H
L 

28 E Mr CROQUELOIS Jean-Michel, je suis 
contre l’assainissement collectif car trop 
onéreux pour la collectivité. 
En tant que Maire je suis contre 
l’assainissement collectif eu égard aux 
budgets annoncés aujourd’hui et aux 
subventions possibles. 
Réaliser l’assainissement collectif sur 
Haut-Loquin engendrerait des dépenses 
non supportables pour la commune d’une 
part et des dépenses encore plus 
élevées pour le syndicat des eaux. 
Finalement, le coût qui serait répercuté 
aux familles serait beaucoup plus élevé 

O> Contre le collectif, 
Financier. 
Intérêt général. 
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que ce qu’elles auraient à supporter par 
rapport à l’assainissement individuel. 
Il est sûr que cela sera compliqué pour 
certains foyers, mais l’intérêt collectif 
passe avant l’intérêt particulier. 
En foi de quoi je suis contre 
l’assainissement collectif. 

       

       

J 01 E Aucune déposition    

       

       

 

 

DEPOSITION B 21 E de Mr STOOP Jean-Luc : 

 

Après enquête publique, l’assainissement collectif avait été arrêté en 2005. Une station d’épuration était 

prévue à la sortie de la commune de Bouvelinghem. 

En 2010, le nouveau conseil municipal a décidé de modifier ce plan d’assainissement en supprimant la 

station d’épuration de la commune et en participant à la station d’épuration intercommunale située à Journy. 

A cet effet Bouvelinghem a engagé la somme de 31.106€. 

Cette décision a eu pour effet principal d’augmenter considérablement le coût de l’assainissement pour 

Bouvelinghem de par la nécessité d’installer une canalisation jusqu’à Journy (plusieurs kilomètres) avec 

des pompes de relevage en raison du vallonnement du terrain et à cause de l’éloignement de cette station. 

Quelles sont les différences entre l’assainissement collectif de la commune et l’assainissement individuel 

pour chaque maison : 

L’assainissement collectif est pris en compte par le budget communal, l’assainissement individuel est à la 

charge de chaque habitant. 

En 2005, le taux de subvention avait été programmé à 80 % avec un démarrage des travaux en 2013. Une 

subvention pour chaque habitation afin de se raccorder à l’assainissement collectif avait également été 

prévue. Le démarrage des travaux ayant été retardé année après année, aujourd’hui le taux de subvention 

est malheureusement réduit considérablement. Concernant les répercussions financières de la mise en 

place de l’assainissement que ce soit assainissement collectif ou assainissement individuel, une taxe 

d’assainissement sera systématiquement mise en place (le coût de la gestion et du suivi de 

l’assainissement ne peut en aucun cas être répercuté sur le prix de l’eau). 

Concernant l’assainissement individuel que chaque habitant devrait mettre en place : 

- Sur la commune de Bouvelinghem, à ce jour environ 85 à 90 %des assainissements actuels ne 

sont pas aux normes, 

- La durée de vie d’un assainissement individuel est de 10 à 15 ans maximum, 

- Un contrôleur passera chaque année dans votre habitation pour vérifier le bon fonctionnement de 

son assainissement individuel, 

- Pour tout assainissement individuel défaillant, le propriétaire aura obligation de refaire son 

assainissement à ses frais, 

- Manque d’attractivité de la commune pour de nouvelles constructions de par le coût 

supplémentaire de la construction (un assainissement est à prévoir en plus) comparativement à 

l’ensemble des communes qui nous entourent. 

Concernant l’assainissement collectif : 
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- Pas de visite annuelle dans chaque habitation, 

- Modernisation de la commune, 

- Plus-value de 15 à 20 % de chaque maison dotée d’un assainissement collectif. 

Le nouveau conseil municipal a la volonté de supprimer l’assainissement collectif pour pouvoir engager 

d’autres dépenses qui lui paraissent plus valorisantes. Ces répercussions financières se feront directement 

au détriment des habitants puisque c’est eux-mêmes qui paieront une grande partie de l’assainissement 

individuel et en totalité son renouvellement régulier. 

De plus une question se pose, en cas de choix de l’assainissement individuel.  

Qu’en est-il de l’investissement de 31.106€ effectué par la commune pour la station d’épuration 

intercommunale à Journy ? 

Au final, le choix de l’assainissement collectif est la meilleure solution pour l’Avenir de Boulinghem et pour 

la tranquillité de ses habitants. Sinon, la commune restera dans un développement d’arrière-garde qui 

participera au déclin de la commune de par ses contraintes. 

 

Observations et analyse du commissaire enquêteur sur B21 :  

Une part importante de l’observation porte sur l’historique du projet. 

La perception de la partie financière du projet est incomplète, notamment sur l’analyse entre le collectif et 

l’individuel. Par ailleurs, certaines affirmations mériteraient plus de discernements et d’objectivité. 

Au final, le dépositaire affirme que le collectif est la meilleure solution, mais il n’exprime pas explicitement 

son avis contre le projet soumis à cette enquête publique. 

 

DEPOSITON B22 E de Mme GARDECKI Annie :  

Il est regrettable qu’aucune information préalable à l’enquête publique n’ait été donnée aux habitants de 

Bouvelinghem sur les enjeux de l’assainissement collectif ou individuel. 

D’autre part le postulat de départ est que « 30% des installations sont à risque et donc à réhabiliter ». 

Aucune enquête préalable n’ayant été réalisée au sein de la commune il est fort probable compte tenu de 

l’âge des habitations à Bouvelinghem que ce chiffre est largement sous-estimé et que c’est l’ensemble des 

installations qui sera à revoir. 

Pour rappel en 2005, l’assainissement collectif été voté à Bouvelinghem avec une construction d’une 

station d’épuration locale : projet faisant preuve de bon sens. 

Pourquoi ce projet, peu couteux, a-t-il été remplacé par une station d’épuration à Journy ? 

L’assainissement collectif alors subventionné, aurait coûté relativement peu alors à la commune et encore 

moins à ses habitants. 

Il aurait valorisé les logements existants et les futurs terrains à bâtir. 

L’assainissement individuel (vers lequel on semble s’acheminer : 

- Va demander des efforts financiers énormes aux habitants, 

- Une station individuelle a une durée de vie limitée, elle doit donc être renouvellée après quelques 

années (toujours aux frais des habitants) 

- Son efficacité sur le plan écologique est discutable 

- Les travaux à réaliser compte tenu du volume d’une station individuelle sont énormes 

- Les normes évoluent, combien de temps seront-ils applicables ? Par conséquent, l’intérêt des 

habitants de Bouvelinghem et un assainissement collectif et non individuel. 
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Observations et analyse du commissaire enquêteur sur B22 :  

La dépositaire regrette l’absence d’information sur Bouvelinghem. Or il y a 22 dépositions, pour 113 

habitations. Il me semble que la population de Bouvelinghem se soit mobilisée au même titre que ces 

voisines. 

Affirme que « c’est l’ensemble des installations qui sera à revoir », et donc la sienne. Cette affirmation me 

paraît excessive. 

A nouveau un rappel historique du projet remet en cause le projet. 

Quant à l’assainissement individuel, la perception de la dépositaire me semble partielle et incomplète et 

donc pas très objective. 

La dépositaire n’indique pas explicitement son avis sur le projet, même si ses propos  portent à croire 

qu’elle soit contre le projet. 

 

  

 

Aucun mémoire en réponse n’est parvenu au commissaire enquêteur dans les 

délais impartis. 


