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RAPPORT de L’ENQUETE PUBLIQUE
CHAPITRE 1 - GENERALITES
1.1 - PREAMBULE
L'eau, élément essentiel à la vie, est une ressource menacée par le développement de
l'urbanisme et de l'activité économique. Pour cette raison, et par mesure d'hygiène,
l'assainissement des eaux usées, est devenu une nécessité indispensable.
Les zonages d’assainissement sont les enquêtes les plus fréquentes en matière
d’assainissement et concernent souvent les communes rurales ou leurs établissements
publics de coopération intercommunale (ECPI)
CONTEXTE DU PROJET - OBJET DE L’ENQUETE
L’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipule que :
« Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. Dans ce
cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant un descriptif
détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.
Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le
contrôle des installations d’assainissement non-collectif ».
Dans le cadre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et du décret no 94-469 du 3 juin
1994 relatifs aux eaux usées urbaines, les communes ont pour obligation de mettre en place
un zonage d’assainissement collectif et non collectif.
Le zonage d'assainissement est un document élaboré au niveau communal, qui consiste à
définir le mode d’assainissement adapté pour l’ensemble des zones bâties ou à bâtir.
Donc, pour chaque portion du territoire de la commune, l’objectif est de définir les zones
d’assainissements collectifs et non-collectifs.
L’assainissement collectif doit prendre en compte tout ou partie de la collecte, du transport
et de l’épuration des eaux usées (station d’épuration). La prise en charge et la gestion des
installations est publique, faite dans le cadre réglementaire de l'assainissement collectif et
financée par redevance.
L’assainissement non-collectif prend en compte la collecte des eaux usées des immeubles
non raccordés au réseau public d’assainissement. Dans ce cas, la prise en charge et la
gestion des installations est privée.
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POURQUOI ETABLIR UN ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Le zonage a pour objectif de définir :
-

Le ou les modes de collecte des eaux usées domestiques, les filières d’épuration et le
mode de rejet, après traitement, dans le milieu naturel,

-

Les incidences techniques et financières ainsi que la répercussion sur le prix de l’eau
potable,

-

Les responsabilités et obligations des usagers et de la collectivité en matière
d’assainissement.

L’étude du zonage répond à 3 préoccupations :
-

Clarifier la situation actuelle,

-

Respecter les obligations réglementaires du code de l’Environnement et du Code Général
des Collectivités Territoriales,

-

Respecter la réglementation en vigueur qui précise que les particuliers ne doivent rejeter
que les eaux épurées, tandis que la municipalité a la charge de contrôler le
fonctionnement des installations privées.

Après l’approbation définitive de ce zonage d’assainissement par le conseil communautaire
du 30 septembre 2019, les règles définies s’appliqueront à l’ensemble des habitations
existantes et à venir sur les territoires des communes.

La présente enquête publique a donc pour objet de recueillir les
observations de toute personne physique ou morale, collectivités ou
organismes intéressés par la délimitation du Zonage d’Assainissement
de la commune de CHEVILLON.
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1.2 - STRUCTURE PORTEUSE CHARGEE DU PROJET
L’étude du zonage d’assainissement a été lancée par la commune de Chevillon en 2015 puis
sous l’égide de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der & Blaise depuis le
basculement des compétences au 1er janvier 2019.
Cette étude a permis de rassembler les éléments nécessaires au meilleur choix du mode
d’assainissement le plus adapté au contexte local et de le présenter au public à travers la
procédure d’enquête publique avant d’être approuvé en dernier ressort par la communauté
de commune.

1.3 - CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE
Les textes fixant le cadre juridique de la présente enquête sont les suivants :
Au titre du zonage d’assainissement :
- Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : articles L.2224-8 et suivants ;
D.2224-5-1 ; R.2224-6 et suivants.
Au titre de l’enquête publique :
- Code de l’environnement : articles L.123-1 et suivants ; R.123-1 et suivants (enquête de
type environnemental).
Par délibération du conseil communautaire du 30 septembre 2019, la communauté
d’agglomération Saint-Dizier Der & Blaise a arrêté le projet de zonage d’assainissement pour
la commune de Chevillon.
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CHAPITRE 2 - ORGANISATION
2.1 - ORGANISATION DE L’ENQUETE
Le 8 septembre 2020 le Greffe du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne m’a
contacté pour me proposer d’assurer l’enquête publique concernant le zonage
d’assainissement de la commune de Chevillon.
A noter que cette proposition fait suite au désistement de M. COUVIN pour raison de santé.
Ayant accepté, j’ai signé une déclaration sur l’honneur telle que prescrite par l’article L.123-5
du code de l’environnement attestant que je ne suis pas intéressé à l’opération à titre
personnel ou en raison de mes fonctions.
Le 10 septembre j’ai reçu par courrier la décision du Vice-Président du Tribunal Administratif
de Châlons-en-Champagne référence n° E2000039 / 51 (bis) datée du 9 septembre 2020 me
désignant Commissaire Enquêteur en remplacement de M. COUVIN. (annexe 1)
Semaine 37-2020 j’ai contacté M. Daniel HARMANT à la Communauté d’Agglomération de
Saint-Dizier Der & Blaise (CTM) qui est Maître d’Ouvrage du projet de zonage de la
commune de Chevillon. Nous avons convenu de nous rencontrer le vendredi 11 septembre
2020 pour qu’il me présente le projet et me remette le dossier d’enquête.
Dès la parution de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, le registre d’enquête a été mis à
disposition à la mairie de Chevillon où je me suis déplacé le 30 septembre 2020 afin de le
parapher avant l’ouverture de l’enquête.

2.2 - VISITES PREALABLES
Le 11 septembre 2020 j’ai rencontré M. Daniel HARMAND au Centre Technique
Municipal (CTM) siège de la Communauté de Commune de Saint-Dizier Der & Blaise.
Il m’a présenté Mme Stéphanie EMILE qui assure le suivi du projet de zonage
d’assainissement de Chevillon et qui m’a présenté le dossier d’enquête.
J’ai demandé d’avoir certains plans du zonage d’assainissement agrandis en format A0.
Plans que j’ai obtenus le 12 septembre 2020.
Nous avons lu l’arrêté communautaire n°186/2020 du 1er septembre 2020 et nous n’avons
fait aucune observation. Nous avons convenu de faire un arrêté complémentaire n°198/2020
daté du 9 septembre 2020 suite au remplacement du Commissaire Enquêteur Monsieur
Jean-Claude COUVIN, empêché par Monsieur Christian ROUVELIN. (Arrêtés en annexe 3)
Les dates de l’enquête ayant été définies avec M. COUVIN nous avons convenu de
conserver les mêmes dates.
Le 30 septembre 2020 j’ai rencontré Monsieur Dominique MERCIER maire de
Chevillon.
Nous avons dans un premier temps vérifié que le dossier d’enquête de la mairie était bien
complet et identique à celui en ma possession ce qui était le cas.
M. MERCIER m’a remis le registre que j’ai paraphé.
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Nous avons abordé les différents aspects du projet à partir des éléments du dossier
d’enquête. J’ai obtenu toutes les réponses à mes questions en particulier sur l’état du réseau
des différents secteurs qui seront en assainissement collectif et en assainissement non
collectif.
J’ai rappelé l’importance de la publicité faite autour de l’enquête et le niveau d’information du
public pour recueillir ses appréciations et observations et assurer sa participation.
Monsieur le maire m’a montré le lieu où se tiendraient les permanences.
Nous avons abordé plus particulièrement les mesures barrières prises pour faire face aux
risques de contamination liés à l’épidémie de covid-19.
Les préconisations prises sont indiquées en chapitre 10 de l’arrête communautaire ainsi que
sur l’avis affiché en mairie ou dans les lieux habituels fréquentés du public des communes
concernées.
Le gestionnaire du lieu de permanence a prévu :
Un affichage à l’entrée de la salle un double affichage rappelant Indiquant les consignes
sanitaires d’accès au local.
Sur la table du local il a été mis à disposition du public : du gel hydro alcoolique pour les
mains, des gants pour consulter le dossier d’enquête et des masques si besoin pour le
public.
Je remercie M. Daniel HARMAND et Mme Stéphanie EMILE de la communauté de commune
ainsi que M. Dominique MERCIER pour leur accueil et leur disponibilité.
Les explications données me seront utiles pour appréhender correctement cette enquête
publique.

2.3 - DATE DE L’ENQUETE
L’enquête s’est donc déroulée du 30 septembre au 30 octobre 2020, soit pendant 32 jours
consécutifs.
Je me suis tenu à la disposition du public lors des permanences organisées à la mairie de
Chevillon comme suit :
- Mercredi 30 septembre 2020 de 14h30 à 16h30
- Samedi 17 octobre 2020 de 9h00 à 11h00
- Vendredi 30 octobre 2020 de 14h30 à 16h30

2.4 - DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier soumis à l’enquête comprend :


Un document intitulé Etude du Schéma Directeur et du Zonage d’Assainissement :
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE.
En ajout au dossier 6 plans format A0 :
- Plan n°1 : Schéma Directeur d’Assainissement secteur Chevillon
- Plan n°2 : Schéma Directeur d’assainissement secteur Chevillon ; Sommeville ; Breuil
sur Marne
- Figure 35/1 : Zonage d’assainissement secteur Chevillon
- Figure 25/2 : Zonage d’assainissement secteur Chevillon
- Figure 36 : Zonage d’assainissement secteur Sommeville
- Figure 37 : Zonage d’assainissement secteur Breuil sur Marne
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Le document référence de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est
(MRAe) n° MRAe 2020DKGE77 concernant la décision de ne pas soumettre à évaluation
environnementale le projet d’élaboration du zonage d’assainissement sur le périmètre de
la commune de Chevillon (52) porté par la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier
Der & Blaise. (en annexe 3)



Un registre d’enquête

Le dossier est complet et conforme aux dispositions des articles concernant le zonage
d’assainissement du Code Général des Collectivités Territoriales et des articles du code de
l’environnement L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants.
Le dossier est cohérent, suffisant et accessible à la compréhension du public.
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CHAPITRE 3 - SYNTHESE DU DOSSIER D’ENQUETE
3.1 - NOTE DE SYNTHESE - RESUME NON TECHNIQUE
Le résumé non technique comprend :


Les textes réglementaires comprenant l’ensemble des textes régissant l’enquête
publique : Lois, décrets, code général de la santé, code de l’urbanisme, code de
l’environnement, code général des collectivités territoriales, arrêtés, etc..



Les coordonnées du demandeur, Mairie de Chevillon.



L’objet de l’enquête publique : Présentation du zonage de la commune de
Chevillon.



Une synthèse de l’assainissement existant : Liste des stations de traitement et des
réseaux, etc…..



Le choix du zonage d’assainissement : Définition des zones d’assainissements
collectifs et non-collectifs et l’étude comparative des scénarios d’assainissement
avec un tableau résumé des différents coûts de revient des scénarios étudiés.



Le choix de la communauté d’agglomération.

3.2 - LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Deux objectifs sont visés :
o Dans un premier temps, définir les solutions techniques les mieux adaptées à la
commune et établir les coûts des travaux correspondants.
o Dans un deuxième temps, intégrer les solutions dans une logique de Service Public.
 Rappels réglementaires :
o La mise en place du zonage d’assainissement intervient dans un objectif sanitaire
et de protection de l’environnement,
o Le choix des techniques du zonage d’assainissement se réalise selon les critères
présentés dans les articles du code général des collectivités territoriales,
o Les principales obligations des particuliers et des collectivités concernant
l’assainissement non-collectif ou individuel donc du domaine privé et
l’assainissement collectif basé sur une collecte des eaux usées dans le domaine
public.
o

Les ventes immobilières au 1er janvier 2011
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 L’assainissement collectif :
o L’organisation du service d’assainissement collectif,
 Gestion de l’assainissement collectif : Le code Général des Collectivités
Territoriales indique que les budgets doivent être équilibrés en recettes et en
dépenses.
 L’exploitation d’un Service d’Assainissement Collectif : Ce service public est
financé par une redevance correspondant au coût du service rendu (égalité des
usagers devant le service).
La commune de Chevillon dispose d’un règlement d’assainissement collectif délibéré
et voté par le Conseil Municipal dans sa séance du 10 juillet 2012.
Le rapport annuel du délégataire est établi par la société Véolia.
o Descriptif technique comprenant :
 Les éléments constitutifs du réseau :
Les travaux concernant la mise en place du réseau d’assainissement sont
depuis les habitations à la boîte (domaine privé) ; de la boîte de branchement
au collecteur (domaine public) ; au collecteur principal (domaine public).
 L’unité de traitement,
Parmi les procédés existants pour épurer les eaux usées il y a les boues
activées, le lagunage naturel, les filtres plantés de roseaux. Le choix de la
filière dépendra des caractéristiques de l’agglomération d’assainissement.
 La réglementation concernant les rejets collectifs.
o Les estimatifs financiers
Les calculs des projets ont été réalisés à partir d’un bordereau de prix unitaires de
travaux de pose de réseaux, du coût de traitement suivant la capacité des ouvrages.
A noter que peuvent s’ajouter le coût d’éventuels réseaux de poste de refoulement.
o Le financement
Les financements sont assurés par :
- l’Agence de l’eau,
- Le Fonds Départemental pour l’Environnement (FDE),
- La DETR (la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux),
- Le GIP (Groupement d’Intérêt Public Haute-Marne).
La commune fait partie du périmètre des communes éligibles et peut également
recevoir des dotations aux budgets des communes.
o Les charges pour la commune
Restera à la charge de la commune la part des investissements non subventionnés
l’entretien et la maintenance du système d’assainissement et les frais de
fonctionnement du service d’assainissement collectif.
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o Les sources de revenus
Le service d’assainissement étant reconnu comme service public à caractère
industriel et commercial, devra être équilibré en recettes et en dépenses.
o Les taxations ponctuelles
-

Une participation pour le raccordement à l’égout (PFAC) peut être demandée au
propriétaire des constructions édifiées postérieurement à la mise en service de
l’égout,
Habitations neuves, pour le particulier dispensé de la mise en place d’une
installation individuelle la participation peut s’élever à 80% du montant d’un tel
dispositif.


Taxations permanentes sur le prix de l’eau consommée
C’est une redevance qui est proportionnelle à la consommation d’eau de
l’usager qui peut comporter une part fixe (charges fixes du service).

 L’assainissement non collectif :
o Le Service Public d’Assainissement Non-Collectif (le SPANC) : Les principes
d’organisation
La loi sur l’eau a précisé les compétences des collectivités dans le domaine de
l’assainissement non-collectif : Contrôle et entretien


Le contrôle est une prestation minimum que la collectivité fournit aux
abonnés et qui fait l’objet d’une redevance.



L’entretien est une compétence optionnelle que la collectivité peut proposer
aux abonnés.



Le récapitulatif des compétences du SPANC
Service
Contrôle de bon
fonctionnement
Entretien

Compétence
Obligatoire

Fréquence d’intervention
Tous les 10 ans au maximum

Facultatif

Si hauteur de boues dépasse 50% du
volume utile de la fosse toutes eaux

o La gestion communale de l’assainissement collectif
La commune peut si elle le souhaite prendre ou déléguer la compétence Service
Public d’Assainissement Non-Collectif, ou SPANC
A Chevillon, la compétence en assainissement non-collectif est assuré par la
commune qui a pour mission :
- Le contrôle de la conception, de l’implantation et de la réalisation des installations
neuves ou réhabilitées,
- Le contrôle périodique du bon fonctionnement et du bon entretien des installations,
- Le diagnostic des installations existantes.
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o Les aides financières actuelles et taxations
 Aides financières : Agences de l’eau,
l’Environnements (FDE) et autres aides…..

le

Fonds

Départemental

pour

 Taxations ponctuelles pour les particuliers
o Les critères techniques comprenant :
o Les techniques de l’assainissement non-collectif comprenant l’explication
des différentes filières :
- Filières classiques adaptées à la nature des sols,
- Filières agréées,
- Cas particuliers des toilettes sèches.
o Les rejets en milieu hydraulique superficiel
- Par rejet gravitaire vers le milieu hydraulique superficiel,
- Par rejet en refoulement vers le milieu hydraulique superficiel,
- Par l’intermédiaire d’un puit d’infiltration.
o Le contrôle des installations
o Estimatifs financiers comprenant :
L’estimation financière de la mise en conformité des installations d’assainissement
non-collectif prend en compte une mise en conformité avec ou sans conservation de
l’existant.
o Les coûts d’investissements :
Sur le neuf, le coût total moyen retenu en fonction des filières préconisées est
de 8000 € HT. Ce coût, très estimatif ne tient pas compte d’éventuels
problèmes d’accès à la parcelle.
En réhabilitation, le coût total des travaux est généralement compris entre
6000 et 10 000 €.
o Les coûts de fonctionnement :
Pour assurer la pérennité de la filière, un bon entretien des dispositifs
individuels est indispensable : Vidange régulière de la fosse septique toutes
eaux, visite régulière et nettoyage des équipements annexes de prétraitement,
surveillance du bon écoulement des effluents dans les canalisations, etc…
Le coût de fonctionnement des installations d’assainissement non collectif peut
être estimé à 200 € par an par habitation.
 Ruissellement et traitement des eaux pluviales
Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques par ruissellement sur
les toitures, les voiries, les trottoirs ou des espaces non bâtis.
Deux aspects sont pris en compte : Les inondations et les pollutions pluviales par
ruissellement sur des surfaces sales.
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3.3 - PRESENTATION DE LA COMMUNE
 Situation géographique et administrative
Département de la Haute-Marne - Localisation à 18 kms au sud de Saint-Dizier
Superficie : 36,9 km² - Axe de circulation RND n°19
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 Démographie et projet de développement
o La démographie
La commune de Chevillon comptait 1372 habitants en 2014 (74% à Chevillon ; 18% à
Sommeville et 8% à Breuil sur Marne).
o Projet de développement
Il est prévu environ 91 habitants supplémentaires dans le développement communal.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) présenté ci-dessous sera pris en compte pour le zonage
d’assainissement.

Plan Local d’Urbanisme
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o L’habitat de Chevillon
La commune et les différents bourgs présentent une trame urbaine linéaire basée sur le
modèle du « Village rue ».
o Structure collective
Chevillon est équipé d’un groupe scolaire pour école élémentaire et maternelle de 190 élèves
avec crèche et garderie et d’un collège de 260 élèves avec restauration scolaire pour environ
250 repas journaliers (présence d’un bac dégraisseur de 3 m² avant rejet).
Ces structures sont raccordées à la station d’épuration de Chevillon.
o Les activités industrielles et artisanales
Les activités industrielles et artisanales pouvant rejeter des effluents spécifiques au réseau
sont :
- Arcelor Mittal produisant des produits tubulaires (60 employés),
- Sotecmo atelier de soudure technique moderne (6 employés),
- Electricité Marcel (6 employés),
- CLAUDIN Bruno boulangerie (8 employés),
- Bleuets Ambulances (10 employés),
- SOMETERP travaux de soudure (10 employés) non raccordé au réseau,
- Les fromagers de Chevillon, fromagerie (10 à 19 employés) raccordé à l’ancienne
station d’épuration.
o Les exploitations agricoles
Les exploitations agricoles recensées sur la commune réalisent l’élevage bovin et ne
disposent pas plus de 100 animaux excepté EARL Hameau de la Landre :
-

EARL Hameau de la Landre - LESEUR Philippe,
EARL Châtillon - VIARD Laurent,
EARL Gilles MARCHANDET,
JEANJEAN Jessica,
ROLLAND.

 Caractéristiques du sol
o Géologie
Les habitations de Chevillon et de Sommeville reposent en partie sur des alluvions. Le reste
des habitations ainsi que le village de Breuil sur Marne reposent sur des calcaires du
Portlandien. Le hameau La Landre repose sur des grés et sables grossiers datant du
Valanginien.
o Aléa retrait/gonflement des argiles
Le retrait/gonflement d’argile est un mouvement de terrain dû à la quantité d’eau présente
dans certains terrains argileux qui peut engendrer des sinistres sur les habitations ou
structures bâties.
La commune est située en zone d’aléas faibles à nuls.
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 Le milieu naturel
o Hydrographie
Le plan ci-dessous montre l’hydrographie de la commune :

Les cours d’eau de la commune
Suivi de la qualité de l’eau :
-

Sur le ruisseau de Chevillon, le suivi 2010 indique un bon état écologique mais un état
chimique mauvais lié au HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).
Sur la Marne, le suivi 2014 en aval de la commune indique un bon état écologique mais
un état chimique mauvais.

 Les zones naturelles
o Les ZNIEFF (Zone d’intérêt Ecologique Faunistique et floristique)
On distingue deux types de ZNIEFF :
- ZNIEFF de type I, de superficie en général limitée, caractérisée par la présence
d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional.
- ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau,
estuaire..) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes.
Sur la commune, il existe 3 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II.
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Localisation des ZNIEFF de type I et II
o Natura 2000
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels de l’Union européenne ayant une
grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu’ils contiennent.

Localisation de la zone Nature 2000
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o Zone inondable
Le territoire est couvert par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Marne
moyenne qui définit les zones de risque d’inondation.
Ci-dessous la carte de la zone inondable (en bleu) issus du PLU.

Zone inondable de la Marne (en bleu)

o Zones humides
Une zone humide regroupe les terrains exploités ou non habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce de façon permanente ou temporaire. Une zone humide accueille une faune et
une flore spécifique adaptée à un milieu lacustre notamment des animaux amphibiens.
La carte ci-dessous montre les zones humides qui suivent naturellement les cours d’eau.

Localisation des zones humides sur la commune
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o Conclusions
Les zones sensibles sont prises en compte dans le cadre du zonage d’assainissement
puisque l’implantation des ouvrages d’assainissement et les rejets au milieu récepteur ne
doivent pas détériorer la qualité du milieu.

3.4

- RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE

La commune est alimentée en eau potable par le puits de Breuil sur Marne et par une source
(émergence au lieu-dit « la Charme ») via le pompage de Tugneville.
Des périmètres de protection des captages existent pour les captages de Chevillon et Breuil
sur Marne. Les contours sont localisés sur les plans suivants :

Périmètre de protection de captage sur la commune
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Les filières d’assainissement situées dans une zone de périmètre de protection de captage
doivent être conformes à la réglementation et ne doivent pas dégrader la qualité du milieu
naturel.
 Analyse des consommations d’eau potable
o Consommation d’eau potable (donnée VEOLIA 2017)

Volume
théorique d’eaux
usées produites
Volume
théorique d’eaux
usées en entrée
STEP

CHEVILLON

SOMMEVILLE

BREUIL sur
MARNE

57,8 m3/j

16,8 m3/j

5,2 m3/j

74,6 m3/j

5,2 m3/j

o Les gros consommateurs en eau potable
Les gros consommateurs en eaux potables sont :
ARCELOR MITTAL, le COLLEGE RENE ROLLIN, le STADE CHEVILLONAIS et la
FROMAGERIE DE CHEVILLON avec 8719 m3 en 2017.
Seuls 873 m3/an sont réellement rejetés au réseau d’assainissement.

3.5 - PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME DE COLLECTE DES
EFFLUENTS
La commune de Chevillon dispose de 3 stations de traitement :
o Une pour les effluents des villages de Chevillon et de Sommeville, de type boues
activées d’une capacité de 1600 EH (*) mise en service en 2006.
Le réseau raccordé à la station est équipé des ouvrages spéciaux suivants :
- 6 déversoirs dorage ou trop plein,
- 6 postes de relevage.
o Une pour les effluents du réseau sanitaire du village de Breuil-sur Marne, qui est
un tertre filtrant mis en service en 1991 d’une capacité de 100 EH.
Le réseau est équipé de 2 déversoirs d’orage et d’un poste de relevage en amont
du tertre.
o L’ancienne station d’épuration de Chevillon qui traite les effluents industriels de la
fromagerie.
D’après le rapport de délégation, 604 abonnés sont raccordés à l’assainissement collectif.
(*) Equivalent-Habitant (EH) Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de
mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. 1 EH = 60 g de DBO5/jour en entrée station soit
21,6 kg de DBO5/an.
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3.6 - DESCRIPTIF DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE CHEVILLONSOMMEVILLE
Le réseau de la commune de Chevillon est pour partie séparatif et pour partie unitaire. Il
rejoint la station de traitement de Chevillon. Des ouvrages spéciaux types déversoirs d’orage
et poste de relevage existent.
La commune de Sommeville dispose d’un réseau séparatif raccordé à la station de
traitement de Chevillon par refoulement.
 Descriptif des ouvrages spéciaux
o Postes de refoulement/relèvement
En raison de la topographie, le transfert des eaux usées, est réalisé par 6 postes
de refoulement/relèvement dont ceux de la station d’épuration.
o Déversoirs d’orage et trop plein
Il existe 6 déversoirs d’orage ou trop plein fonctionnels sur le réseau
d’assainissement en plus de celui existant en entrée de STEP. (**)
(**) Station d’épuration.

o Bassin d’orage et bassin d’infiltration des eaux pluviales
Il n’existe pas de bassin d’orage collectant les eaux usées de la commune, ni de
bassin d’infiltration.
o By-pass et ouvrages de délestage
Il existe un by-pass rue du Bas du Bac qui permet de limiter les phénomènes de
mise en charge des collecteurs par temps de pluie.
 Les exutoires
o A noter la présence de nombreux exutoires pour les effluents de l’aire d’étude.
NOTA : Les fiches descriptives des ouvrages spéciaux sont placées en annexe 3 du dossier
d’enquête de OXYA Conseil.
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 L’ouvrage de traitement de Chevillon-Sommeville
o Localisation de la station d’épuration

STEP

o Fonctionnement de la station de Chevillon
-

Rendement : La station présente des rendements conformes à la réglementation.

-

Charge hydraulique : La station présente une surcharge hydraulique liée
principalement à la présence d’eaux claires parasites dans les réseaux.

-

Charge polluante : Actuellement la charge polluante reçue est très inférieure aux
capacités exutoires de la station.

La station pourrait recevoir une charge entrante supplémentaire.
Cependant, le raccordement des eaux brutes de la fromagerie ne pourra être accepté.
 Conclusions
Le système d’assainissement de Chevillon draine une quantité importante d’eaux claires
parasites en traînant une surcharge hydraulique. Cette mise en charge peut engendrer
des surverses au milieu par temps sec.
Le taux de collecte de la pollution est faible.
Les eaux claires météoriques entraînent également une mise en charge des réseaux.
Des aménagements seront prévus. Ils sont présentés dans le schéma directeur
d’assainissement du dossier d’enquête.
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3.7 - DESCRIPTIF ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE BREUIL SUR MARNE
La commune de Breuil sur Marne possède un réseau d’assainissement entièrement unitaire.
La totalité des effluents collectés par le réseau unitaire est acheminée vers un tertre filtrant
mis en service en 1991.
 Description des ouvrages spéciaux
Le réseau comprend :
-

1 poste de relevage en amont du tertre filtrant, unité de traitement du village,

-

2 déversoirs d’orage sur le réseau d’assainissement,

-

1 séparateur à hydrocarbures qui permet de piéger, par gravité et/ou coalescence, les
hydrocarbures présents dans les eaux pluviales,

-

1 débourbeur en amont du tertre d’infiltration qui opère une première séparation des
matières les plus lourdes (sables, boues) qui se déposent au fond de la cuve.

 Gestion et entretien des réseaux et des ouvrages
C’est Véolia qui gère l’entretien des réseaux et ouvrages ainsi que la station d’épuration.
 Les exutoires
A noter la présence de deux exutoires dans la Marne.
 L’ouvrage de traitement
L’ouvrage de traitement est situé à Breuil-sur-Marne.
Les boues sont épandues sur 3 parcelles situées à l’ouest de Breuil sur Marne par
convention du 24 novembre 1993.
 Conclusions
Le système d’assainissement de Breuil sur Marne draine une quantité importante d’eaux
claires parasites. L’apport semble localisé sur un petit tronçon.
Le taux de collecte de la pollution est faible, signe de la présence d’ouvrage de
prétraitement avant rejet voire de non raccordement au réseau d’eaux usées.
Des aménagements seront prévus. Ils sont présentés dans le schéma directeur
d’assainissement.
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3.8 - DESCRITIF DE LA STATION D’EPURATION DE LA FROMAGERIE
La station d’épuration de la Fromagerie est l’ancienne unité de traitement de la Commune de
Chevillon.
Maintenant la station est utilisée pour les traitements des effluents industriels (partie
production) de la fromagerie.
La station d’épuration est de type boues activés en aération prolongée.
La capacité nominale : Charge en DBO5 90 kg/j et 1500 EH.
L’exutoire est le ruisseau de Chevillon.
Elle est localisée Rue du Bocard à Chevillon.
Le maître d’ouvrage est la commune de Chevillon et l’exploitant est VEOLIA.
 Fonctionnement de la station de la Fromagerie et perspectives de raccordement à
la nouvelle station
La station d’épuration présente des rendements conformes à la réglementation.
Toutefois, elle est surdimensionnée par rapport à la charge hydraulique et charge polluante
journalière reçue.
Le compte rendu de l’auto-surveillance de 2017 indique que le fonctionnement biologique est
déstabilisé par le trop faible débit et la forte concentration en phosphore.
Il pourrait être envisagé d’envoyer les effluents à la nouvelle station d’épuration du
système d’assainissement de Chevillon Sommeville. Les coûts de fonctionnement et
d’entretien seraient diminués puisqu’il n’existerait plus qu’une seule station.
Le débit journalier moyen de la Fromagerie est de 21 m3/j. La nouvelle station dispose d’une
capacité suffisante pour recevoir cette charge hydraulique supplémentaire.
Perspectives de raccordement à la nouvelle station
Le tableau suivant compare les flux entrants à la station de la Fromagerie à la capacité
exutoire restante de la nouvelle station.
Flux en kg/j
Flux entrants issus de la Fromagerie

DBO5
DCO
MES

2015
28,13
46,87
8,82

2017
36
71
14

2018
25
66
14

moyenne
29,71
61,29
12,27

Capacité épuration restante
de la nouvelle STEP
34,5
74,1
60,5

Constat :
En moyenne annuelle, la nouvelle station d’épuration serait capable de traiter la pollution
issue de la Fromagerie.
Mais les capacités exutoires de la station de Chevillon seraient atteintes voir dépassées
certains jours de fonctionnement de la Fromagerie. De plus, la Fromagerie envisage une
augmentation de la production.
Il n’est donc pas possible de raccorder les effluents bruts de la Fromagerie à la
nouvelle station.
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Deux options se présentent alors :
-

La Fromagerie reprend et réhabilite l’ancienne station

-

L’ancienne station reste en l’état, un rejet est créé vers le réseau reliant la nouvelle
station et une convention de rejet est établie.

Nota : La Fromagerie opterait pour la réhabilitation de l’ancienne station pour le
traitement des effluents industriels.

3.9 - ETUDE COMPARATIVE
Ce chapitre a pour objectif de proposer des solutions d’assainissement sur les zones
actuellement non assainies.
Chaque secteur a fait l’objet de comparaison technico-économiques entre les différentes
opérations envisageables (collectif ou non collectif).
La délimitation des secteurs d’études a été établie en tenant compte des zones urbanisables
de la commune, de la proximité du réseau de collecte, des contraintes habitat/pédologie ou
encore de la disposition des parcelles sur le ban communal.
Les 7 secteurs non assainis, ont été étudiés suivant un ou plusieurs scénarios pour chaque
secteur comprenant :
- Une solution de réhabilitation de l’assainissement non-collectif,
ou
- La solution de raccordement à l’assainissement collectif,
- Une estimation du coût des travaux à réaliser pour chaque solution,
- Plan de situation de chaque solution.
- Une synthèse des différents coûts de revient des scénarios étudiés.

3.10 - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT RETENU PAR LA COLLECTIVITE
 Choix de la commune
Les seuls critères pour justifier le zonage d’une commune sont d’ordre environnemental et
économique.
Les zones d’assainissement non-collectif sont donc justifiées :
o Soit parce que l’assainissement collectif ne présente pas d’intérêt particulier pour
l’environnement,
o Soit parce que l’assainissement collectif est d’un coût excessif.
 Zone d’assainissement collectif
Compte tenu du réseau de collecte existant relié à la station d’épuration de Chevillon, le
centre bourg de Chevillon et le village de Sommeville seront placés en zone
d’assainissement collectif.
La rue du Fays, où les travaux de raccordement sont engagés sera également placée en
zone d’assainissement collectif.
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 Zone d’assainissement non-collectif
Sont placés en zone d’assainissement non collectif, les secteurs éloignés du bourg et/ou non
desservis par un réseau de collecte et/ou qui sont difficilement raccordables à la station de
traitement existant soit :
-

Le hameau de la Landre (17 habitations),
1 et 2 chemin des Crats à Chevillon,
1 rue du Jarot à Chevillon,
1 et 4 rue du Jat à Chevillon,
2 et 4 rue de Varennes,
1, 2, 3, 4, 5, 6 ,8 rue de la Marne à Chevillon,
1 et 2 rue de Tugnéville à Chevillon,
12 rue de la Landre à Chevillon,
4 et 5 rue de la Grenouille à Sommeville,
Secteur de Hauvion à Breuil sur Marne (3 habitations),
2 et 3 chemin de la Combe à Breuil sur Marne.

 Etude comparative des scénarios d’assainissement :
Choix de l’assainissement collectif
-

Secteur Gare : 7 maisons concernées rue du Bas du Banc, et 13 maisons rue de la
Gare,
Rue de la Landre : 3 maisons concernées,
Rue du Stade : (8 bâtiments),
Village de Breuil sur Marne,
Cour du Vieux Puits à Breuil sur Marne (2 maisons),

 Etude comparative des scénarios d’assainissement :
Choix de l’assainissement non-collectif
-

1 maison concernée au 29 rue de la Gare,
7 rue du Val Trempolle.

Les plans du zonage définitif sont placés pages suivantes.
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Figure 1 : Zonage d’assainissement : secteur Chevillon

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire Enquêteur

-

Christian ROUVELIN – 15 rue de la Liberté – Roches sur Marne 52410

Page 28 sur 65

Commune de Chevillon - Délimitation du Zonage d’assainissement – Enquête Publique du 30 sept. au 30 oct. 2020 – Dossier n°E20000039 / 51 bis

Figure 2 : Zonage d’assainissement : Secteur Sommeville
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Figure 3 : Zonage d’assainissement : Secteur Breuil-sur-Marne
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 Les impacts du zonage d’assainissement
o Règles applicables aux zones d’assainissement collectif
-

Obligations pour les usagers
Ils ont obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux
charges d’investissement et d’entretien des systèmes collectifs.
Le règlement d’assainissement communal doit être respecté.

-

Obligation pour les collectivités compétentes pour l’assainissement
Les collectivités compétentes sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des
eaux collectées.
Les collectivités doivent également mettre en place un service d’assainissement
collectif.

o Règles applicables aux zones d’assainissement non-collectif
-

Obligations pour les usagers
Ils ont obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages pour les systèmes
d’assainissement non-collectif.

-

Obligation pour les collectivités compétentes pour l’assainissement
Les collectivités compétentes ont pour obligation de contrôler les dispositifs
d’assainissement non-collectif.

3.11 - LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
o Aspect qualitatif
Les eaux pluviales sont pour la plupart évacuées au réseau de collecte des eaux de pluie.
Il peut être imposé des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou
deshuileurs à l’exutoire des parcs de stationnement.
La pollution liée strictement au lessivage des sols par ruissellement peut être considérée
comme peu significative et ne nécessitant pas de traitement particulier.
o Aspect quantitatif : évolution des zones d’imperméabilisation
Les secteurs ouverts à l’urbanisation sont essentiellement situés à l’intérieur des tissus
urbains du village de Chevillon et de Breuil sur Marne (30 m² estimés). A Sommeville,
l’espace ouvert à l’urbanisation représente 7000 m².
Dans tous les cas, toutes les mesures nécessaires devront être prises pour sécuriser les
bâtiments et pour limiter l’impact sur le libre écoulement des eaux de crues de tout nouvel
ouvrage ou aménagement.
Aucun zonage n’est préconisé sur la commune au regard des eaux pluviales. Aucun
zonage du territoire de la commune n’est donc proposé.
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3.12 - SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
 Propositions de travaux
Le diagnostic des réseaux réalisé inclut un programme de travaux de réhabilitation de
réseaux.
Le diagnostic du réseau d’assainissement a permis de mettre en évidence les problèmes
rencontrés sur le système d’assainissement en amont des ouvrages de traitement, tant d’un
point de vue structurel que fonctionnel.
Un programme de travaux hiérarchisé a été proposé pour y répondre.
Les aménagements sont retenus pour :
-

Réduire les eaux claires parasites de temps sec dans le réseau,

-

Améliorer la collecte des effluents,

-

Améliorer la gestion des réseaux et de leurs entretiens.

La synthèse des travaux est présentée sur plans et en tableaux dans le dossier d’enquête
publique d’OXYA.
La planification des priorités est basée selon un degré d’urgence d’intervention :
Priorité 1 : Court terme - Travaux à prévoir de 0 à 2 ans
Priorité 2 : Moyen terme - Travaux à prévoir de 3 à 6 ans
Priorité 3 : Long terme - Travaux à prévoir de 7 à 10 ans

3.13 - CONCLUSION
L’assainissement est un élément de la lutte contre la pollution en général, qu’il convient de
ne pas négliger.
La commune de Chevillon, par le biais de ce dossier d’enquête, a déterminé un système
d’assainissement adapté techniquement et économiquement au territoire, ce qui permettra
de maîtriser à terme les rejets des eaux usées de la commune.
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CHAPITRE 4 - CONCERTATIONS ET INFORMATIONS DU PUBLIC
4.1 - CONCERTATIONS et CONSULTATIONS
 CONCERTATIONS
Les acteurs ayant participé au projet de zonage sont :
OXYA Conseil : Contrat pour étude des systèmes d’assainissement des communes de
Chevillon, Sommeville et Breuil/Marne d’octobre 2017.
Ont participé aux réunions 2018 de l’avancement de l’étude organisées par OXYA Conseil :
-

La Mairie de Chevillon - Maître d’ouvrage

-

Le conseil municipal

-

L’agence de l’eau Seine Normandie

-

Le Conseil Départemental de la Haute-Marne

-

La DDT (Service Police des Eaux)

-

VEOLIA

 CONSULTATION
Consultation de la Mission Régionale l‘Autorité Environnementale Grand Est (MRAe)
La décision de la MRAe est en annexe 3

4.2 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRE DU PUBLIC
Le dossier d’enquête a été consultable pendant toute la durée de l’enquête :
-

Sous « forme papier » en mairie de Chevillon ; siège de l’enquête publique du 30
septembre 2020 à partir de 8h30 jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 à 16h30.

-

Les pièces du dossier ont été également consultables à la cité administrative à SaintDizier du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

-

Sous format dématérialisé à l’adresse suivante : https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/

Le public a été informé de l’ouverture de l’enquête :
-

Par voie de presse
o En première insertion :
Dans le quotidien « la voix de la Haute-Marne » du 11 septembre 2020
Dans le quotidien « le journal de la Haute-Marne » du 10 septembre 2020
o En seconde insertion :
Dans le quotidien « la voix de la Haute-Marne » du 02 octobre 2020
Dans le quotidien « le journal de la Haute-Marne » du 01 octobre 2020
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-

Par voie électronique sur le site internet de la Communauté d’agglomération de SaintDizier Der & Blaise.

-

Par affichage à Chevillon, Breuil sur Marne et Sommeville, 15 jours avant l’ouverture de
l’enquête et pendant toute sa durée.

Mairie de Chevillon

Mairie de Breuil sur Marne

Place de l’Eglise
à Sommeville

CHAPITRE 5 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
5.1 - PERMANENCES DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Conformément à l’article 6 de l’arrêté complémentaire n° 198/2020 du 9 septembre 2020 de
la communauté d’agglomération, je me suis tenu à la disposition du public, pendant les 3
permanences prévues, à la mairie de Chevillon siège de l’enquête publique.
Les 3 permanences prévues se sont déroulées dans de bonnes conditions et sans incident
notable.

1.2 - OUVERTURE ET CLOTURE DU REGISTRE
J’ai ouvert et visé le registre d’enquête destiné à recevoir les observations avant l’ouverture
de la première permanence du 30 septembre 2020.
Le registre a été mis à disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la mairie de
Chevillon pendant toute la durée de l’enquête et pendant les permanences.
J’ai clôturé le registre à la fin de la dernière permanence du 30 octobre 2020.

CHAPITRE 6 - RESULTATS DE L’ENQUETE PUBLIQUE
6.1 - PARTICIPATION DU PUBLIC
Malgré les différentes informations, avis dans la presse et affichage, la participation du public
à l’enquête a été très faible.
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6.2 - ANALYSE DES OBSERVATIONS
 Procès-verbal
A l’issue de l’enquête, j’ai rédigé un procès-verbal de synthèse daté du 2 novembre 2020
reprenant les observations du public recueillies en cours d’enquête et les observations des
personnes publiques consultées (MRAe) préalablement à l’enquête.
Remarque : L’article R.123-18 du code de l’environnement précise que le procès-verbal de synthèse
doit être remis physiquement et en main propre à l’occasion d’une rencontre du commissaireenquêteur avec l’organisme en charge du projet.
Cependant pour éviter les déplacements en période de Covid19 et vu le faible nombre
d’observations, j’ai fait parvenir le procès-verbal par messagerie à la Communauté de
Commune et nous avons échangé par téléphone.

La décision de le MRAe, le registre d’enquête, le procès-verbal ainsi que la réponse de la
communauté d’agglomération figurent respectivement en annexe 3, annexe 4, annexe 5 et
annexe 6 du rapport.
 Observations et Réponses de la communauté d’agglomération
Observation n°1 : Courrier du 14 octobre 2020 de M. COSSAVELLA adressé au
commissaire enquêteur.
M. Cossavella demande si l’extension du réseau sera bien prolongée jusque
devant sa propriété pour lui permettre de se raccorder plus facilement sans
affecter ses réseaux privés téléphoniques et électriques.
Il souhaite avoir la confirmation que l’extension va bien jusque sa maison qui
est le n°15.
Il demande également une estimation du coût d’un raccordement au réseau
collectif et le montant d’une éventuelle subvention pour les travaux.
Réponse de la Communauté d’Agglomération :
La communauté d’agglomération a pris connaissance de la non satisfaction de M. Cossavella
sur le projet d’extension du réseau eaux usées rue La Landre, rendant son raccordement
problématique compte-tenu de ses réseaux privés téléphoniques et électriques.
Le projet d’extension n’est pas figé, aussi, lors de l’étude préalable aux travaux, la possibilité
de prolonger davantage le réseau sera étudiée.
La parcelle concernée est la parcelle ZH51.
Le schéma directeur du dossier d’enquête a permis de faire un comparatif entre un zonage
d’assainissement non-collectif et un zonage collectif.
 Hypothèse A : Zonage assainissement non-collectif
Dans ce cas, lors de la vente du bien, l’installation devra être remise aux normes dans un
délai d’un an en cas de vente. Le coût des travaux seraient de l’ordre de 16 750€ HT.


Hypothèse B : Zonage assainissement collectif.
Dans ce cas, le coût des travaux de raccordement domaine privé seraient de ‘ordre de
8 785 HT avec obligation de se raccorder dans un délai de 2 ans après création du
réseau. Ces travaux de création de réseau devraient être effectués dans les mois à venir.

Le zonage retenus étant en assainissement collectif, cela ne permet pas de se situer dans
l’hypothèse A.
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L’obtention d’une éventuelle subvention pour ces travaux domaine privé pourra être obtenue
si la communauté d’agglomération peut justifier d’une opération groupée pour des situations
similaires. Ce point sera étudié.
Position du commissaire enquêteur :
Je prends note des précisions apportées par la communauté d’agglomération que je
considère satisfaisantes.
Observation n°2 : Observation de M. ELOI enregistrée au registre d’enquête lors de la
permanence du 15 octobre 2020.
M. ELOI a des problèmes de refoulement des égouts et des eaux pluviales dans
les sous-sols de son habitation plusieurs fois par an même par temps sec.
VEOLIA connaît bien le problème car son représentant a rencontré plusieurs
fois M. ELOI et la dernière fois le 4 février 2020. C’est une vraie nuisance pour
lui. Il demande une étude sérieuse de VEOLIA et signale que l’entretien des
évacuations n’est pas effectué régulièrement.
Réponse de la communauté d’agglomération :
Des aménagements sur les déversoirs d’orage sont prévus à la suite du diagnostic du
réseau. En parallèle, le délégataire va être sollicité pour analyse de cette problématique et
proposition de solution. La mise en place d’un clapet anti retour par l’usager dans sa prtie
privée pourra être une solution également.
Position du commissaire enquêteur :
Je prends note des engagements de la Communauté d’Agglomération de solliciter le
délégataire pour analyser et traiter le problème.

Recommandations de la Mission Régionale Environnementale du Grand Est
du 31 mars 2020.
L’Autorité Environnementale recommande de :
- Veiller à un strict respect des prescriptions figurant dans les arrêtés
préfectoraux délimitant les périmètres de protection de chaque captage.
- Assortir la délimitation des bassins d’alimentation de captage de plans
d’actions visant à limiter les intrants.
Réponse de la communauté d’agglomération :
Les remarques émises par la MRAe seront prisent en compte. Des travaux en vue
d’améliorer le fonctionnement du réseau collectif seront effectués. Des études pédologiques
pour validation des dispositifs d’assainissements non-collectifs seront demandées.
Position du commissaire enquêteur :
Je prends note des engagements de la communauté d’agglomération.
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Département de la Haute-Marne
Zonage Assainissement de la Commune de Chevillon

Enquête Publique du 30 septembre au 30 octobre 2020
Arrêté de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der & Blaise
Référence DH/SE/F*186/2020 du 1er septembre 2020
Complété par l’arrêté complémentaire DH/SE/F*198/2020 du 9 septembre 2020

CONCLUSION et AVIS du COMMISSAIRE ENQUETEUR
1 - RAPPEL DE LA NATURE DU PROJET
Projet d’élaboration du zonage d’assainissement sur le périmètre de la commune de
Chevillon porté par la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise.
Le projet de zonage concernant les 3 villages de Chevillon, Sommeville et Breuil sur Marne.
L’article L.2224-8, L.2224-10, R.2224-6, R.2224-8, R.2224-9 et R.2224-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipule que : « Les communes ou leurs
établissements publics de coopération sont compétentes en matière d’assainissement des
eaux usées. Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif
préalable à l’enquête publique comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et
de transport des eaux usées.
Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le
contrôle des installations d’assainissement non-collectif ».
Dans le cadre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et du décret no 94-469 du 3 juin
1994 relatifs aux eaux usées urbaines, les communes ont pour obligation de mettre en place
un zonage d’assainissement collectif et non-collectif.
L’enquête publique s’est déroulée du mercredi 30 septembre 2020 au 30 octobre 2020
inclus, soit 31 jours consécutifs, conformément aux dispositions prescrites par l’arrêté
n° 186/2020 et l’arrêté complémentaire n° 198/2020 du Président de la Communauté
d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise.
L’enquête publique sur le projet a été conduite par Monsieur Christian ROUVELIN,
Commissaire Enquêteur.

La présente enquête publique a donc pour objet de recueillir les
observations de toute personne physique ou morale, collectivités ou
organismes intéressés par la délimitation du Zonage d’Assainissement
de la commune de CHEVILLON.
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2 - CONCLUSION et AVIS
2.1 - AVIS SUR L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE
J’atteste que :
-

L’enquête publique s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté
n° 186/2020 et de l’arrêté complémentaire n° 198/2020 du Président de la
Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise.

-

La préparation et le déroulement de l’enquête publique ont respecté les textes
législatifs et réglementaires les régissant comme le code de l’Environnement, le code
de l’Urbanisme…..

-

La composition du dossier soumis à enquête publique, présenté par la
Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise était complet et conforme aux
dispositions des articles concernant le zonage d’assainissement du Code Général des
Collectivités Territoriales et des articles du code de l’Environnement L.123.1 et
suivants et R.123.1 et suivants.

-

Le public a pu prendre connaissance du dossier d’enquête dans des conditions
satisfaisantes, soit sous forme papier à la mairie de Chevillon siège de l’enquête
publique et à la cité administrative de Saint-Dizier, soit en format dématérialisé sur le
site internet dédié.
Le dossier d’enquête est cohérent, suffisant et accessible à la compréhension
du public.

-

La publicité de l’enquête a été assurée conformément aux textes la régissant : l’avis
d’enquête a été publié dans 2 journaux d’annonces légales plus de 15 jours avant le
début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de celle-ci.
L’avis d’enquête a été mis en ligne sur le site internet de la Communauté de
Commune Saint-Dizier Der & Blaise.
Cet avis a également fait l’objet d’un affichage, respectant le format et les
caractéristiques réglementaires sur les panneaux officiels des 3 communes
concernées. J’ai vérifié que ces affichages ont été maintenus tout au long de
l’enquête.
- J’ai assuré les 3 permanences en mairie de Chevillon siège de l’enquête publique.

Je signale par ailleurs :
-

L’accueil cordial de l’équipe dirigeante de la Communauté de Commune de SaintDizier Der & Blaise et du maire de Chevillon ainsi que leur disponibilité et leur
compétence.

-

Les Permanences se sont déroulées de façon satisfaisante. Les conditions
d’accueil du public étaient bonnes.
Concernant l’épidémie de covid-19, toutes les dispositions ont été prises en
compte par la mairie pour assurer la sécurité du public et respecter les mesures
sanitaires pendant toute la durée de l’enquête : consigne affichée des règles de
l’accès à la salle de permanence ainsi que masque, gel hydro-alcoolique, gants,
produit de nettoyage disponible à volonté.
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2.2 - AVIS SUR L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

ECONOMIQUE,

SOCIALE

ET

PILIER ECONOMIQUE ET SOCIAL
La municipalité souhaite maîtriser et conforter la croissance urbaine pour garantir l’unité et le
dynamisme de la commune par le respect de la réglementation.
Concernant l’impact sur l’immobilier, la connaissance et la formalisation du zonage
d’assainissement ne peut que faciliter la vente et les acquisitions dans la commune.
Concernant la perception de la commune, le respect de la réglementation en vigueur
donne une bonne image de la commune.
PILIER ENVIRONNEMENTAL
L’étude du zonage d’assainissement permet de connaître le ou les modes de collecte des
eaux usées domestiques, les filières d’épuration et le mode de rejet, après traitement, dans
le milieu naturel. C’est un objectif sanitaire et de protection de l’environnement.
L’étude du rejet des eaux usées permet également d’identifier les anomalies qui pourraient
avoir une incidence sur la pollution des sols et des eaux souterraines qui alimentent les
captages d’eaux potables. Cette pollution peut avoir une incidence technique et financière et
une répercussion sur le prix de l’eau potable distribuée.

2.3 - AVIS SUR LES OBJECTIFS DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Justification du zonage et motivation
La formalisation du zonage d’assainissement a pour utilité de connaître parfaitement le mode
d’assainissement de chaque habitation et de chaque secteur de la commune.
Le but final est de respecter les contraintes liées à l’environnement, et ce, dans une optique
de mise aux normes des installations mais aussi et surtout de protéger l’environnement et les
ressources en l’eau.
La décision de la communauté d’agglomération résulte de la comparaison des différentes
options étudiées avec leurs contraintes respectives et leur coût :

2.4 - AVIS SUR LE CHOIX D’ASSAINISSEMENT RETENU
 Zone d’assainissement collectif :
Compte tenu du réseau de collecte existant relié à la station d’épuration de Chevillon qui
fonctionne correctement, le centre bourg de Chevillon et le village de Sommeville seront
placés en zone d’assainissement collectif.
Le choix de l’assainissement collectif est motivé par le fait que le réseau existe déjà et
qu’il dessert la quasi-totalité des habitations du village sans contrainte pour raccorder de
nouvelles habitations et aussi parce que le village dispose d’une unité de traitement des eaux
usées.
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Par ailleurs, l’assainissement collectif présente une attractivité plus forte pour l’urbanisme. Il
garantit l’égalité du service pour un maximum d’usagers et un traitement efficace des
effluents émis et enfin permet une gestion globale et simplifiée de l’assainissement pour la
commune.
 Zone d’assainissement non-collectif :
Resteront en zone d’assainissement non collectif, les secteurs éloignés du bourg et/ou non
desservis par un réseau de collecte et/ou qui sont difficilement raccordables à la station de
traitement et/ou qui auraient un coût excessif.
Le choix de l’assainissement non-collectif de certains secteurs ou habitations est
motivé par leur éloignement du réseau qui entraînerait des coûts d’extension importants et la
nécessité de mettre en place une pompe de refoulement.
 Etudes comparatives des scénarios d’assainissement :
Les études ont été faites pour définir les secteurs :
- qui passeront en assainissement collectif.
A noter que l’ensemble du village de Breuil sur Marne sera en assainissement collectif
après la création d’une nouvelle station d’épuration.
- qui resteront en assainissement non-collectif.
 Concernant l’assainissement de la Fromagerie :
La station d’épuration de la Fromagerie est l’ancienne unité de traitement de la Commune de
Chevillon qui est utilisée pour les traitements des effluents industriels de la fromagerie.
La station d’épuration présente des rendements conformes à la réglementation mais elle est
surdimensionnée.
Il n’est pas possible de raccorder les effluents bruts de la Fromagerie à la station de
Chevillon car les capacités exutoires de la station de Chevillon seraient atteintes voire
dépassées
La Fromagerie opterait pour la réhabilitation de l’ancienne station pour le
traitement de ses effluents industriels.
 Effets positifs et effets négatifs du zonage d’assainissement
Effets Positifs et/ou Utilité du Zonage
L’étude du zonage d’assainissement a permis :
o De se mettre en conformité avec la réglementation qui prévoit d’établir un schéma
directeur d’assainissement,
o D’avoir un état des lieux avec une analyse et une étude des différentes possibilités
d’aménagement,
o D’avoir un plan du réseau d’assainissement à jour qui permettra à la commune d’établir
un planning des éventuels travaux identifiés dans le dossier d’enquête,
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o D’avoir une bonne connaissance du réseau,
o D’assurer la protection des sols et des nappes phréatiques contre les pollutions des eaux
polluées rejetées.
Effets Négatifs
Des dépenses sont à prévoir pour mettre en conformité et/ou améliorer les performances
des installations :
o Concernant l’assainissement non-collectif, des travaux de mise en conformité seront
demandés aux habitants si des rejets ont des conséquences graves sur l’environnement.
Concernant l’assainissement actuellement non-collectif pour lequel il a été décidé de
le raccorder au réseau collectif, un délai de 2 ans sera demandé pour effectuer le
raccordement.
o Concernant l’assainissement collectif, un diagnostic a été fait (étude et chiffrage) pour
réhabiliter l’unité de traitement ou son remplacement par une nouvelle station.
Pour le réseau, il est indispensable d’effectuer des travaux pour réduire les eaux claires
parasites de temps sec dans le réseau, améliorer la collecte des effluents et améliorer la
gestion des réseaux et leur entretien.

3 - AVIS SUR LES INTERVENTIONS ET OBSERVATIONS DU PUBLIC
-

malgré la nature et l’intérêt du projet de zonage d’assainissement soumis à enquête,
malgré la publicité correctement réalisée,
malgré la tenue de 3 permanences de 2 heures en mairie de Chevillon, seulement
2 personnes se sont déplacées pour consulter le dossier d’enquête et ils ont déposé
2 observations.
A noter également, que le dossier d’enquête disponible sur le site de la communauté
d’agglomération, n’a pas du tout été consulté par le public.

On peut regretter que le public ne se soit pas plus intéressé au projet pour exprimer un avis
sur le zonage d’assainissement de leur commune.
L’assainissement de la commune n’est semble-t-il pas ou plus un problème pour la majorité
des habitants. Je pense que la faible participation du public s’explique par le fait que cette
enquête est en partie un état des lieux de l’assainissement collectif existant, donc d’une
situation connue.
Cependant il y avait beaucoup à apprendre sur la réhabilitation de l’assainissement noncollectif et le raccordement à l’assainissement collectif.
Cette étude du zonage de la commune a débuté en 2015 sous la responsabilité de la
commune puis est passée en 2019 sous l’égide de la Communauté d’agglomération de
Saint-Dizier Der & Blaise. Le faible intérêt du public peut s’expliquer par le fait que la
concertation en amont a été correctement réalisée pendant les 5 années d’études du projet
d’assainissement. De plus, une grande partie des habitations à raccorder sur le réseau
collectif ont été contactées lors de l’étude effectuée par le bureau d’étude OXYA Conseil.
Au cours de l’enquête, peu d’observations du public ont été faites :
1 courrier et 1 une observation enregistrée sur le registre d’enquête (en annexe 4)
2 recommandations formalisées par MRAe sur le projet d’assainissement (annexe 3)
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4 - AVIS SUR LES REPONSES APPORTEES PAR LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION AUX OBSERVATIONS FORMULEES
Les avis formulés de l’Autorité Environnementale (MRAe) et du public ont fait l’objet d’un
procès-verbal de synthèse qui a été envoyé à la communauté d’agglomération par
messagerie le 2 novembre 2020.
Nota : Pour éviter les déplacements en période de confinement dû au Covid19 et vu le faible
nombre d’observations, le procès-verbal a été commenté par téléphone avec Mme Stéphanie
EMILE en charge du dossier pour la communauté d’agglomération.
La communauté d’agglomération a répondu au procès-verbal par un courrier daté du
4 novembre 2020.
Je juge que les réponses apportées sont satisfaisantes et valent engagement de sa part.

5 - CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
L’un des intérêts du zonage d’assainissement, réside dans l’analyse de la compatibilité des
filières envisagées avec les contraintes et les spécificités du territoire communal.
Le zonage constitue donc une véritable étude d’opportunité et de faisabilité permettant aux
communes de décider des modes d’assainissement à retenir sur leur territoire.
La distinction des zones où l’assainissement est collectif ou qui reste non-collectif engage
fortement l’avenir car elle oriente l’urbanisme futur de la commune.
Une réflexion technico-économique et environnementale a été faite et a permis de faire les
choix adaptés pour les communes de Chevillon, Sommeville et Breuil-sur-Marne.
Les critères pour justifier le zonage sont d’ordre environnemental et économique.
Les zones d’assainissement non-collectif sont justifiées soit parce que l’assainissement
collectif ne présente pas d’intérêt particulier pour l’environnement soit parce que
l’assainissement collectif est d’un coût excessif.
Les élus ont été informés du projet depuis le début de l’étude.
Le zonage a été approuvé par délibération du conseil communautaire du 30 septembre 2019
et la communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der & Blaise a arrêté le projet de zonage
assainissement de la commune de Chevillon.
Malgré la tenue des permanences en mairie et la possibilité du public à s’exprimer par mail,
par courrier postal ou sur le registre dématérialisé disponible sur le site de la communauté
d’agglomération, le public s’est peu mobilisé et seulement 2 observations ont été faites.
Le zonage d’assainissement retient comme ligne directrice :




Le rattrapage du retard pris au regard de la réglementation,
La mise en œuvre d’une solution d’assainissement collectif pour la majeure partie de
l’habitat aggloméré.
La réhabilitation des installations d’assainissement non-collectif.
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La communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der & Blaise, par le biais du dossier
d’enquête, a déterminé pour la commune de Chevillon, un système d’assainissement adapté
techniquement et économiquement au territoire, ce qui permettra de maîtriser à terme les
rejets des eaux usées de la commune.

En conséquence, j’émets un AVIS FAVORABLE au projet de zonage
d’assainissement collectif et non-collectif élaboré par le bureau d’étude OXYA
Conseil pour le périmètre de la commune de Chevillon porté par la
Communauté d’agglomération de Saint-Dizier Der & Blaise.
Fait à Roches sur Marne, le 14 novembre 2020
Le commissaire-enquêteur Christian ROUVELIN
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Département de la Haute-Marne
Zonage Assainissement de la Commune de Chevillon

ANNEXES du RAPPORT D’ENQUETE

Annexe 1 :
Décision désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif,

Annexe 2 :
Arrêtés de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der & Blaise et
n° 186/2020 du 1er septembre 2020 et n° 198/2020 du 9 septembre 2020,

Annexe 3 :
Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est (MRAe),

Annexe 4 :
Registre des observations du public

Annexe 5 :
Procès-verbal de synthèse des observations,

Annexe 6 :
Réponse de la communauté d’agglomération aux observations

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire Enquêteur

-

Christian ROUVELIN – 15 rue de la Liberté – Roches sur Marne 52410

Page 44 sur 65

Commune de Chevillon - Délimitation du Zonage d’assainissement – Enquête Publique du 30 sept. au 30 oct. 2020 – Dossier n°E20000039 / 51 bis

Annexe 1 – Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif
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Annexe 2 – Arrêtés de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der & Blaise
n° 186/2020 du 1er septembre 2020 et n° 198/2020 du 9 septembre 2020
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Annexe 3 - Décision de la MRAe
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Annexe 4 – Registre d’Enquête

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire Enquêteur

-

Christian ROUVELIN – 15 rue de la Liberté – Roches sur Marne 52410

Page 55 sur 65

Commune de Chevillon - Délimitation du Zonage d’assainissement – Enquête Publique du 30 sept. au 30 oct. 2020 – Dossier n°E20000039 / 51 bis

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire Enquêteur

-

Christian ROUVELIN – 15 rue de la Liberté – Roches sur Marne 52410

Page 56 sur 65

Commune de Chevillon - Délimitation du Zonage d’assainissement – Enquête Publique du 30 sept. au 30 oct. 2020 – Dossier n°E20000039 / 51 bis

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire Enquêteur

-

Christian ROUVELIN – 15 rue de la Liberté – Roches sur Marne 52410

Page 57 sur 65

Commune de Chevillon - Délimitation du Zonage d’assainissement – Enquête Publique du 30 sept. au 30 oct. 2020 – Dossier n°E20000039 / 51 bis

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire Enquêteur

-

Christian ROUVELIN – 15 rue de la Liberté – Roches sur Marne 52410

Page 58 sur 65

Commune de Chevillon - Délimitation du Zonage d’assainissement – Enquête Publique du 30 sept. au 30 oct. 2020 – Dossier n°E20000039 / 51 bis

Rapport – Conclusions et Avis du Commissaire Enquêteur

-

Christian ROUVELIN – 15 rue de la Liberté – Roches sur Marne 52410

Page 59 sur 65

Commune de Chevillon - Délimitation du Zonage d’assainissement – Enquête Publique du 30 sept. au 30 oct. 2020 – Dossier n°E20000039 / 51 bis

Annexe 5 – Procès-verbal de synthèse des observations
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Courrier de M. Marcel COSSAVELLA du 14 octobre 2020
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Commentaire du commissaire enquêteur :
L’extension prévue rue de la Landre (scénario 3.2 page 93 du dossier d’enquête) ne satisfait
pas M. COSSAVELLA. Le raccordement de sa maison au réseau tel qu’il est prévu sur la
figure 27 ci-dessous va lui poser problème car il traverse les lignes téléphonique et électrique
enterrées sur son terrain.
Raccordement
prévu

Les échanges qu’il avait eus avec VEOLIA étaient de prolonger le réseau jusqu’au chemin
des Bluets pour permettre un raccordement plus facile de sa maison ainsi que le
branchement futur des 2 parcelles constructibles en zone UA qui sont en face de sa maison.

Raccordements
souhaités par M.
COSSAVELLA
Prolongement du réseau
proposé jusqu’au chemin
des Bluets

2 parcelles en zones
constructibles UA du PLU
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Observation orale de M. Pierre ELOI du 17 octobre 2020
Habitant 12 Rue de la Charrière 52170 Chevillon
M. ELOI a des problèmes de refoulement des égouts et des eaux pluviales dans les soussols de son habitation plusieurs fois par an même par temps sec. VEOLIA connaît bien le
problème car un représentant a rencontré plusieurs fois M. ELOI, la dernière fois le 4 février
2020.
C’est une vraie nuisance pour lui. Il pense qu’une étude sérieuse de VEOLIA est nécessaire
pour traiter le problème est que l’entretien des évacuations n’est pas effectué régulièrement,
l’assainissement Dia.150 et pluviale Dia. 400, sont bouchées.
Il est très mécontent depuis très longtemps et il envisage, si rien n’est fait, de démolir les
ouvrages qui sont sur sa parcelle ??
Nota : Il m’informe que le problème est identique chez son voisin M. CHARPENTIER.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le problème, il me semble, est abordé en chapitre 5.4.5.Tests à la fumée du dossier
d’enquête qui indique un déversoir d’orage à son adresse qui possède une surverse de type
frontal considérablement réduite.
Il est indiqué également que des travaux de mise en conformité sont relativement simples et
peu onéreux.
M. ELOI m’a dit qu’il n’avait rencontré personne du Bureau d’étude OXYA Conseil, ce qui est
regrettable, car il aurait expliqué le problème de vive voix.
Je pense qu’il faudrait savoir si OXYA Conseil ou VEOLIA ont bien pris la mesure du
problème qui me semble bien plus complexe qu’un problème de surverse !?

Observations des Personnes Publiques Consultées :
La MRAe indique que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale sous
réserve de la prise en compte des recommandations formulées dans sa réponse du 31 mars
2020 qui vise à :
o Réduire les eaux claires parasites de temps sec dans le réseau,
o Améliorer la collecte des effluents,
o Améliorer la gestion des réseaux et de leur entretien.
La MRAe demande de s’assurer de la réalisation du programme de travaux.
 Des travaux en vue d’améliorer le fonctionnement du réseau collectif,
 Des études pédologiques à la parcelle
d’assainissement non collectifs choisis.
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Annexe 6 – Réponse de la communauté d’agglomération aux observations
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