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I

RAPPORT

De Christian RAVIART
Commissaire enquêteur

Objet : Projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de
TARADEAU.

Annexes : I/ Procès-verbal des observations du public.
II/ Réponse du pétitionnaire

I / GENERALITES
Le code général des collectivités territoriales dispose que :
Article L2224-8
I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant
la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des
eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de
prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte,
la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues
produites.
Article L. 2224-10
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement :
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1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble
des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange
et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
*
L’objet de cette enquête rapportée ici s’applique ainsi aux deux premiers items de cet
article 224-10, les troisième et quatrième items faisant l’objet du schéma des eaux
pluviales, déjà en vigueur et annexé au PLU.
*
II / ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
21 / Désignation du commissaire enquêteur
Par décision N° E19000011 du 12 février 2019, M. Christian RAVIART a été désigné
pour conduire cette enquête.
22 / Préparation et modalités de l'enquête
Dès réception de cette décision, le commissaire enquêteur (CE) désigné a pris contact
avec la secrétaire générale de la commune de la mairie de Taradeau (Mme GRASSIN),
afin d’établir les modalités du déroulement de l’enquête, notamment en matière
d’information du public.
Le maire de Taradeau a, sur cette base, pris un arrêté d’organisation de l’enquête
publique faisant état du calendrier suivant :
- Enquête du 11 mars au 10 avril 2019.
- Permanences du CE en mairie de Taradeau ;
- Lundi 11 mars de 15h00 à 17h30 ;
- Mercredi 20 mars de 0900 à 12h00 ;
- Lundi 25 mars de 09H00 à 12h00 ;
- Mercredi 3 mars de 15h00 à 17h30 ;
- Mercredi 10 avril de 09h00 à 12h00.
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Une réunion avec le bureau d’études chargé du dossier, le maire et ses adjoints
compétents, ainsi que la secrétaire générale de la mairie a par ailleurs été organisée en
date du 1er avril sur demande du CE. Celle-ci est rapportée dans le corps calendaire de ce
document.
23 / Information effective du public
Affichage
L’affichage de l’avis d’enquête a été mis en place quinze jours pleins avant la date de
début d’enquête sur plusieurs panneaux d’information de la commune de façon
parfaitement visible et selon la forme requise par la réglementation, et cela jusqu’au
terme de l’enquête.
La réalité de cet affichage a été constatée à la fois par le CE et par un agent assermenté de
la commune, dont le procès-verbal est joint au dossier d’enquête. Il a été certifié en outre
par le maire
Presse
L’avis d’enquête est paru dans la presse (Var Matin et Var-Information) à deux reprises,
le 25 mai et le 15 juin, soit 15 jours au moins avant le début d’enquête et au cours de huit
premiers jours de son déroulement comme la réglementation l’exige (13 avril).
Site Web et registre dématérialisé
L’avis d’enquête a été mis en ligne sur le site web de la commune et le dossier d’enquête
a été consultable sur le même site, un registre des observations du public ayant également
été ouvert et accessible aux personnes le souhaitant.
Le CE pour sa part a eu accès à ce registre par mot de passe dédié.
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24 / Composition et analyse du dossier d'enquête
DOSSIER PRINCIPAL
Ce dossier est constitué :
- d’un rapport justifiant le zonage d’assainissement retenu,
- d’une carte de zonage.
1 MEMOIRE EXPLICATIF
11 Préambule
La commune a réalisé son schéma directeur d’assainissement des eaux usées1 qui
constitue un outil méthodologique permettant d’établir la carte de zonage
d’assainissement des eaux usées conformément aux prescriptions de l'Article L 2224-10
du Code Général des Collectivités territoriales.
La carte de zonage d’assainissement des eaux usées proposée par le dossier délimite les
secteurs en assainissement collectif, dans lesquels les habitations existantes sont
effectivement raccordées au réseau collectif de collecte des eaux usées, ou bien
raccordables.2
La commune précise que « les habitations actuelles ou futures dans la cadre de
l’urbanisation prévue au PLU, devront être raccordés une fois que le réseau public de
collecte des eaux usées aura été amené en limite de parcelle3 ».
Par ailleurs cette carte de zonage délimite aussi les secteurs en assainissement non
collectif dans lesquels l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie
pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité
publique, soit parce que son coût serait excessif.
12 Cadre réglementaire
Dans ce chapitre, la commune rappelle qu’au titre du code général des collectivités
territoriales, elle est responsable de l’assainissement et que c’est à elle qu’appartient
l’initiative d’en tracer le zonage et de le soumettre à enquête publique, et d’en faire
appliquer les dispositions dès lors qu’il devient opposable, notamment en application des
dispositions de l’arrêté du 19 juillet 1960 et du Code de la Santé publique (article L 13311).
Par ailleurs, elle souligne qu’au titre du Code de l’environnement elle doit obtenir de la
MRAe une décision d’exemption4 ou non d’évaluation environnementale et que pour ce
qui est de l’assainissement non collectif, il appartient au SPANC de contrôler les
dispositifs individuels, notamment au regard de la loi sur l’eau et des dispositions du
Ce document d’aide à la décision dresse le diagnostic du système actuel d’assainissement des eaux usées
en vue de planifier les travaux nécessaires.
2
Dans ce cas, le propriétaire de l’immeuble peut bénéficier d’une dérogation de 2 ans en fonction des
difficultés particulières de raccordement au réseau public.
3
Cette précision « en limite de parcelle » est source de questions : quid en effet des parcelles non
directement desservies par les canalisations dont elles sont séparées par un autre terrain privé et construit.
4
Cette décision de la MRAe, autorité environnementale, a bien été obtenue et figure comme pièce annexe
du dossier d’enquête comme il est requis par le Code de l’environnement.
1
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Code de la Santé publique (cf. supra) comme des différentes dispositions réglementaires
en la matière.
13 Le contexte
Ce chapitre décrit les caractéristiques actuelles (quantitatives et organisationnelles) et les
évolutions prévues en matière d’assainissement collectif et non collectif sur le territoire
de la commune.
Il est en particulier évoqué les extensions de réseau collectif à la charge de la commune
d’ores et déjà inscrites au schéma directeur d’assainissement, lesquels visent à améliorer
la desserte de secteurs déjà raccordés mais n’ayant pas d’impact sur le périmètre de la
zone desservie.
14 Justification du zonage d’assainissement
Ce chapitre, qui constitue le cœur du dossier, met en lumière les principaux critères de
choix retenus par la commune pour mettre en place le zonage collectif : proximité du
réseau existant, densité d’habitat actuel ou futur, contraintes de l’assainissement non
collectif.
En résumé, c’est bien le rapport coût/efficacité qui apparaît décisif, les élongations
nécessaires à l’inclusion de secteurs éloignés ou ayant difficilement accès aux points de
collecte actuels ou de la station d’épuration entraînant des coûts prohibitifs pour la
commune ou pour les particuliers concernés.
A noter par ailleurs la volonté de la commune de mettre en cohérence le zonage
d’assainissement avec le zonage du PLU (zones 2AU en particulier), mais aussi son
souhait de ne pas encourager à l’infini une urbanisation peu souhaitable au-delà d’une
certaine limite géographique entre les zones urbaines et les zones agricoles/viticoles ou
naturelles.
Sur cette base politique, les points suivants méritent d’être relevés.
 Au sein des zones urbaines actuellement desservies, les parcelles non « connectées » et ne
pouvant pas l’être pour des raisons techniques (topographie par exemple) peuvent
bénéficier d’une dérogation au titre de l’article du Code de la Santé déjà évoqué).
 Les zones agricoles et naturelles demeurent en assainissement non collectif mis à part un
château viticole5 déjà raccordé et quelques habitations longées par le réseau public.
 Les zones non desservies ont fait l’objet d’une étude spécifique
o
o
o
o

Secteur Les Rochers et Les Chaberts
Secteur Les Jourdans – Les Meyannes
Secteur La Musardière
Zones ouvertes à l’urbanisation

Il ressort de ces études décrites dans le détail que seules les zones ouvertes à
l’urbanisation peuvent, au regard des critères retenus, passer en zonage « collectif », les

5

Le château Saint Martin, malencontreusement nommé Saint Antoine dans le mémoire explicatif.
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autres secteurs, à l’exception de la zone UD Ouest du secteur des Chaberts, enclavée
entre les zones UC et la zone 2AU du Rocher, entraînant des coûts exorbitants.
Pour les zones 2AU, des prolongements de réseau sont prévus, soit à la charge de la
commune (bois des Barons), soit à la charge des promoteurs (quartiers 2AU du « Rocher»
et du « Château »).

15 Obligations des diverses parties
Ce chapitre recense les obligations et responsabilités des différents acteurs de
l’assainissement (commune, régie, service d’assainissement non collectif [SPANC],
particuliers).
Y sont notamment rappelés les délais à respecter par les particuliers pour se brancher au
réseau et les conditions de dérogation à la règle générale.
2 CARTE DE ZONAGE
Cette carte de zonage d’assainissement à l’échelle 1/2500ème fait apparaître :
- les zones d’assainissement collectif,
- les zones d’assainissement non collectif,
- les conduites de refoulement,
- les postes de refoulement,
- le réseau gravitaire,
- le réseau privé.
7
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Claires et sans ambiguïté, ces cartes permettent au lecteur non averti de situer son bien
et les contraintes en matière d’assainissement qui y sont attachées. A noter que les
extensions de réseau de desserte envisagées au schéma directeur comme les
branchements nécessaires à l’ouverture à l’urbanisation des zones AU2 ne figurent pas
sur ces plans.
PIECES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 29
octobre 2018
Cette décision fait état de ce que le projet du zonage d’assainissement des eaux usées
situé sur le territoire de Taradeau n’est pas soumis à évaluation environnementale.
- Décision du Tribunal administratif du 12 février 2019 désignant M. Christian
RAVIART en tant commissaire Enquêteur CE)
- Arrêté municipal du 15 février 2019
- Avis d’enquête publique
- Registre des observations du public auquel sont annexés les courriels reçus (trois).
Ces quatre pièces n’appellent pas de commentaire particulier.
- Extraits des journaux ayant fait paraître l’avis d’enquête (Var matin en dates du 22
février et du 13 mars ; et La Marseillaise en dates du 20 février et du 13 mars)
- Exemplaire de la parution mensuelle « Taradeau Info. », ayant fait paraître l’avis
d’enquête.
- Procès-verbal d’affichage N° 1/2019
- Certificat d’affichage signé du maire de Taradeau.
L’affichage a été mis en place 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et jusqu’au dernier
jour inclus, en application de la règlementation en la matière, ce que le CE a pu
constater de visu.
25/ déroulement de l’enquête


Permanence du lundi 11 mars 2019 – 15h00 - 17h30

Installation en salle des mariages à 15h et prise en compte du dossier auquel la décision
de la MRAe a été ajoutée conformément à la demande du CE.
Visite du Premier adjoint au maire.
Discussion sur le système d’assainissement de la commune.
Pas de visite du public
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19 mars : prise en compte d’une question posée en ligne par M. Arnauld Lienard,
en cours d’installation « 382 route des Bertrands », et qui – étant en train de préparer son
dossier d’assainissement non collectif, souhaite savoir s’il se trouve en zone prévue pour
l’assainissement collectif ou non.
Réponse lui est faire de consulter les plans en ligne ou sur dossier papier en mairie. Le
plan général de zonage lui est à toutes fins utiles adressé en PJ.

Permanence du mercredi 20 mars 2019 – 09h00- 12h00
Constat de l’absence de visite et d’observation portée au registre.
Visite de M. et Mme de Bluts
Ces personnes ont l’intention de procéder à un détachement de parcelle sur leur propriété
sise dans le quartier des Bossons en secteur d’assainissement collectif. La parcelle
détachée (étoile), en contrebas, nécessiterait 100 mètres de conduits et la mise en place
d’une pompe de relevage Ils demandent si une dérogation serait possible en cas de coût
prohibitif au profit d’une mini station d’épuration.
Cette proposition est confirmée par mail envoyé à l’adresse dédiée (voir PV annexé).

Commentaire du CE :
La notice explicative de la carte de zonage indique page 3 § 4 que « les habitations
actuelles et futures (…) devront être raccordées une fois que le réseau public de collecte
des eaux usées aura été amené en limite de propriété.
Or, le réseau d’évacuation actuellement en place ne dessert pas la parcelle détachable.
La question se pose donc de savoir qui doit faire quoi ?
1/ Est-ce le propriétaire de la parcelle déposant le PC qui doit se « brancher », ou est-ce
la commune qui doit apporter le réseau en limite de propriété, mais se pose alors la
question de l’accès ?
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2/ A défaut de cette option, un raccordement au zonage d’assainissement non collectif
contigu est-t-il envisageable ?


Permanence du lundi 25 mars 2019 – 09h00- 12h00

Visite de courtoise de l’adjointe au maire.
Récupération des exemplaires de la presse ayant fait paraître la seconde diffusion de
l’avis d’enquête.
Visite de Mme Levasseur et de son fils (secteur « les rochers » indexé par l’étoile
blanche).
Ces personnes sont confrontées à la nécessité d’une remise aux normes de leur station
individuelle et se demandent si une inclusion de leur terrain dans le zonage
d’assainissement collectif ne serait pas une solution plus adaptée pour autant que les
coûts générés soient acceptables.
Ces personnes annoncent l’envoi d’un mail pour davantage d’explications

Avis du CE :
La question se pose des raisons du décrochage dans le tracé du zonage et de l’exclusion
de deux parcelles du secteur UD (ellipse) du zonage d’assainissement collectif proposé.
En effet, il ne semble pas que les contraintes de branchement soient plus fortes pour ces
deux parcelles que pour celles de leurs voisines du secteur AU2 contiguës.

Réunion (1er avril) avec M. le maire, le premier adjoint, l’adjoint chargé de
l’assainissement, monsieur Gourmain, représentant du bureau d’études « Alizé
Environnement » ayant réalisé le dossier.
Cette réunion, provoquée par le CE, a pour but de clarifier un certain nombre de
questions soulevées par la lecture du dossier et par certaines remarques du public.
Il ressort de cette réunion les précisions suivantes6 :
1/ La mise en cohérence du zonage d’assainissement avec le zonage du PLU conduit à
mettre en place certaines extensions du zonage collectif, notamment pour ce qui est des

6

Précisions confirmées par écrit par le maire de Taradeau dans son mémoire en réponse (annexe 2) au PV
des observations du CE (annexe 1).
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zones AU, pour lesquelles le raccordement est une condition sine qua non de leur
constructibilité.
Ainsi, pour ce qui concerne la zone AU2 du Rocher, le raccordement est impératif et la
mise en place de la prolongation du réseau de raccordement jusqu’en limite des parcelles
concernées sera à la charge d’un éventuel promoteur, selon les possibles modalités
apparentes sur le plan ci-dessous.

2/ Quant au zonage UD ouest, inséré entre les zones UC et AU2, elles peuvent sans
difficulté passer en zonage collectif, contrairement au zonage UD Est, dont le
raccordement serait trop coûteux (ce qui répond au demeurant à l’interrogation exprimée
par M. et Mme Levasseur).

3/ Pour ce qui concerne les parcelles aujourd’hui en assainissement individuel mais
inscrites dans le périmètre du zonage collectif AU2, elles pourront bénéficier d’une
dérogation dans l’attente d’une éventuelle possibilité d’accès au raccordement à charge
du promoteur, ou pour cause de coût prohibitif des travaux qui leur incomberait en
théorie.
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4/ Il est à cet égard confirmé que le délai de raccordement sous réserve de mise en place
des accès au réseau de collecte, est de deux années, voire de dix ans pour les propriétaires
qui viendraient de réaliser des travaux de remise aux normes de leur station individuelle.
En effet, comme l’indique M. Gourmain, l’article L 1331-17 du Code de la Santé
Publique dispose notamment que le maire a la possibilité d’accorder une dérogation pour
prolongation du délai légal de 2 ans pour les propriétaires d’installations individuelles
récentes et en bon état de fonctionnement, prolongation qui ne peut excéder une durée de
10 ans.
5/ Pour ce qui concerne la zone AU du Château, le même principe de mise en place d’un
raccordement par les éventuels promoteurs est retenu.

6/ Pour ce qui concerne par ailleurs le secteur du bois du Baron, et l’apparent déficit de
raccordement des propriétés situées le plus à l’ouest, les élus confirment qu’une extension
du réseau est inscrite au schéma directeur d’assainissement, laquelle sera à la charge de la
commune et conduite en liaison avec le département pour ce qui est du conduit à mettre
en place le long de la route départementale.

7

Article L1331-1 modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 71
« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par
l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à
compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire,
approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de
délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au
premier alinéa. ».
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Enfin, pour ce qui a trait à la remarque/demande de M. de Bluts (cf.supra), il est confirmé
que la charge du raccordement lui sera imputable en cas de détachement de parcelle, en
application de la réglementation, et sous réserve de coût prohibitif ou d’impossibilité
avérée, ce qui a priori ne semble pas le cas.


Permanence du mercredi 3 avril 2019 – 15h00 - 17h30

Prise en compte d’une observation écrite de, M. et Mme PACHOLCZYK, transmise par
mail.
Propriétaires des parcelles 638 et 613, sises 224 Rue des Eucalyptus, ils soulignent que la
parcelle 613, jouxtant leur propriété/habitation et la parcelle n° 597 de leur voisin
(habitation sur la parcelle 636) sont desservies par le réseau collectif d’assainissement
comme indiqué sur le plan joint.

Selon M. Pacholczyk, l’unité d’habitation située sur la parcelle 597 étant reliée au réseau
d’assainissement collectif par une conduite aboutissant au regard indiqué sur l’extrait du
plan ci-dessous, et leur habitation située sur la parcelle 638 étant elle-même reliée à ce
regard pour l’assainissement avec la présence d’un regard sur la parcelle 613, ils en
déduisent que ladite parcelle 613 est elle-même desservie par l’assainissement collectif.
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Ils demandent donc la rectification du plan de zonage de l’assainissement en incluant les
parcelles 597 et 613 aux zones couvertes par l’assainissement collectif.
Observation/commentaire du CE :
La démonstration semble claire, pour autant que les branchements dont il est fait état cidessus soient avérés. La demande de rectification du zonage semble donc fondée.
Il convient cependant de vérifier la cohérence de ce zonage avec la « vocation »
urbanistique des deux parcelles concernées. Sont-elles en zone U ou en zone N ou A ?
La question mérite d’être posée à la commune, la réalité du raccordement pouvant peutêtre être dissociée d’une obligation de branchement attachée à la vocation du terrain et à
son éventuelle (future) constructibilité.
Permanence du mercredi 10 avril 2019 – 09h00 - 12h00 et clôture de l’enquête en fin
de journée.
Aucune visite.
III/ OBSERVATIONS ET SYNTHESE
(Voir PV du CE en annexe I et réponse du maire de Taradeau en annexe II)
L’enquête conduite n’a suscité qu’un intérêt très mesuré du public. Sans doute la mise en
ligne du dossier a-t-elle permis aux personnes qui étaient intéressées ou curieuses
d’accéder aux cartes de zonage et aux mesures à prendre.
Cette réalité d’un apparent désintérêt montre sans doute une nouvelle fois que la
dématérialisation des enquêtes publiques est un bon choix pour des sujets « simples ».
*
Quatre personnes se sont déplacées (M. et Mme de Bluts, M. et Mme Levasseur) pour
obtenir des renseignements ou précisions, aucune observation n’a été portée au registre,
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et trois personnes (M. Lienard8, M. de Bluts et M. et Mme Pacholczyk) ont posé une
question par courriel adressé à l’adresse mail dédiée à cet effet, et dont une copie a été
annexée au registre.
*
*

*

Ainsi, au terme de l’enquête, après avoir étudié le dossier mis à la disposition du public,
entendu ou lu les personnes ayant souhaité faire connaître leurs observations, adressé un
PV au pétitionnaire et pris en compte sa réponse, le CE est en mesure de rendre ses
conclusions en toute connaissance de cause.
Celles-ci sont jointes à ce rapport.
Fait à TRANS en PROVENCE, le 5 mai 2019
Christian RAVIART
Commissaire enquêteur

8

M. Lienard souhaitait simplement savoir dans quel périmètre de zonage est situé son domicile (zone N et
assainissement individuel).
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ANNEXE I

PROCES VERBAL SYNTHESE
DU DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
ET DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

A l’attention de monsieur le maire de Taradeau

Le 12 avril 2019

L’enquête publique organisée du 11 mars au 10 avril 2019 dans le cadre du projet de
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Taradeau s’est déroulée dans
des conditions optimales, tant en matière de préparation (échanges avec la mairie et
organisation de l’enquête, constitution et complétude du dossier, mesures de publicité et
de communication pour le public, affichage matériel et virtuel), qu’en ce qui concerne la
qualité de l’accueil réservé au commissaire enquêteur (CE) par l’équipe municipale.
Cependant le public, peut-être à cause de (ou grâce à) la mise en ligne du dossier
d’enquête dématérialisé, a considéré comme accessoire voire inutile de se déplacer pour
contacter le commissaire enquêteur, mises à part quatre personnes, dont les demandes ou
interrogations exprimées par oral et (ou) par écrit, sont rapportées ici.
*
Ainsi ce PV, remis au pétitionnaire dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête,
rend-il compte des questions ou demandes exprimées par ces personnes, dont certaines,
évoquées lors de la réunion du 1er avril en mairie sont en outre proposées à la validation
écrite de Monsieur le maire.
*
Il appartient donc au pétitionnaire de prendre connaissance des observations/questions
développées ci-dessous, et d’y apporter les réponses qu’il souhaitera dans le délai de
quinze jours qui suit la date de remise de ce PV, afin que l’avis et les conclusions du CE
puissent être rédigés en toute connaissance de cause.

*
* *
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I/ OBSERVATIONS DU PUBLIC
11 - Question/demande de M. et Mme de Bluts
« Notre propriété est située dans le quartier des Bossons, et la superficie de notre terrain
nous permettrait de faire un, voire deux détachements de parcelle.
Le point de raccordement au réseau collectif se trouve en point haut du terrain. Pour
pouvoir raccorder une parcelle, il serait nécessaire d'installer une pompe de relevage
avec hauteur de colonne d'eau de 4 m, de tirer une centaine de mètres de tube PEHD à
travers un jardin paysager existant, de faire le raccordement sur le réseau collectif.
Devis approximatif 7500 € à 8500€.
Ne serait-il pas plus judicieux, pour un prix de l'ordre de 5000 à 6000€, d'installer une
micro station d'épuration qui aurait en plus les avantages écologiques suivants:
- moins de consommation électrique qu'une pompe de relevage ;
- récupération des eaux purifiées pour réutilisation dans le réservoir des WC, pour
l'épandage et l'arrosage du jardin, ce qui, pour notre région, requiert toute son
importance. »

Commentaire :
La notice explicative de la carte de zonage indique page 3 § 4 que « les habitations
actuelles et futures (…) devront être raccordées une fois que le réseau public de collecte
des eaux usées aura été amené en limite de propriété.
Or, le réseau d’évacuation actuellement en place ne dessert pas la parcelle détachable.
La question se pose donc de savoir qui doit faire quoi ?
1/ Est-ce le propriétaire de la parcelle déposant le PC qui doit se « brancher », ou est-ce
la commune qui doit apporter le réseau en limite de propriété, mais se pose alors la
question de l’accès ?
2/ A défaut de cette option, un raccordement au zonage d’assainissement non collectif
contigu est-t-il envisageable selon les modalités développées par M. de Bluts, qui
apparaissent à la fois équilibrées et sensées ?
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Question 1:
Quelle est la position de la commune sur ce point précis ?
1/ Est-il confirmé qu’en cas de détachement de parcelle, il reviendra à M. de Bluts (ou
à l’acquéreur de la parcelle) de procéder à ses frais au branchement au réseau de
collecte accessible ?
2/ Est-il éventuellement envisageable pour l’acquéreur d’obtenir une dérogation au
titre de l’article L1331-1 du Code de la Santé publique9au regard de la difficulté
topographique à surmonter et des coûts exorbitants générés (distance + dénivelé).
12 - Question/demande de M. et Mme Levasseur
Ces personnes sont confrontées à la nécessité urgente d’une remise aux normes de leur
station d’épuration individuelle et se demandent si l’inclusion de leur terrain dans le
zonage d’assainissement collectif ne serait pas une solution plus adaptée pour autant que
les coûts générés soient acceptables.

Commentaire :
La mise en cohérence du zonage d’assainissement avec le zonage du PLU conduit à
mettre en place certaines extensions du zonage collectif, notamment pour ce qui est des
zones AU, pour lesquelles le raccordement est une condition sine qua non de leur
constructibilité.
9

« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par
l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à
compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire,
approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais
qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier
alinéa».
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Exclus du zonage d’assainissement collectif retenu, mais en limite de celui-ci, M. et Mme
Levasseur se posent la question légitime de la possible inclusion de leur parcelle (étoile
orange) et de leur voisine immédiate (zonage UD) dans le secteur d’assainissement
collectif au vu des possibilités de branchement futurs.
Questions :
Q2
Pour ce qui concerne la zone AU2 du Rocher, le raccordement est impératif. Dans ce
cadre, est-il bien confirmé que la mise en place de la prolongation du réseau de
raccordement jusqu’en limite des parcelles concernées sera bien à la charge d’un
éventuel promoteur, selon les possibles modalités apparentes sur le plan ci-dessous et
complétées par un réseau privé interne au lotissement futur ?

Q3 :
Est-il confirmé que les parcelles aujourd’hui en assainissement individuel mais
inscrites dans le périmètre du zonage collectif AU2 pourront bénéficier d’une
dérogation dans l’attente d’une éventuelle possibilité au raccordement du promoteur,
ou à cause du coût prohibitif des travaux qui leur incomberait.
Q4 :
Est-il confirmé que le délai de raccordement, sous réserve de mise en place des accès
au réseau de collecte en limite de parcelle, est de deux années, voire de dix ans pour les
propriétaires qui viendraient de réaliser des travaux de remise aux normes de leur
station individuelle10.
Q5 :
Quelle est la position de la commune sur le cas Levasseur ? Est-il confirmé, comme
indiqué lors de la réunion déjà citée, que ces parcelles demeurent exclues du périmètre
du zonage collectif et qu’à cet égard, les propriétaires ne risquent pas d’être contraints,
à brève ou même longue échéance, de devoir se brancher au réseau collectif bien
qu’ayant réalisé des travaux coûteux ?

10

Article L 1331-1 du Code de la Santé Publique

19

Enquête publique zonage d’assainissement des eaux usées (E 19000011/83) – TARADEAU – Rapport et Conclusions motivées

13 - Demande de M. et Mme Philippe Pacholczyk.
Propriétaires des parcelles 638 et 613, sises 224 Rue des Eucalyptus, soulignent que la
parcelle 613, jouxtant leur propriété/habitation et la parcelle n° 597 de leur voisin
(habitation sur la parcelle 636) sont desservies par le réseau collectif d’assainissement
comme indiqué sur le plan joint.

Selon M. et Mme Pacholczyk, l’unité d’habitation située sur la parcelle 597 étant reliée
au réseau d’assainissement collectif par une conduite aboutissant au regard indiqué sur
l’extrait du plan ci-dessous, et leur habitation située sur la parcelle 638 étant elle-même
reliée à ce regard pour l’assainissement avec la présence d’un regard sur la parcelle 613,
ils en déduisent que ladite parcelle 613 est elle-même desservie par l’assainissement
collectif.

Ils demandent donc la rectification du plan de zonage de l’assainissement en incluant les
parcelles 597 et 613 aux zones couvertes par l’assainissement collectif.

20

Enquête publique zonage d’assainissement des eaux usées (E 19000011/83) – TARADEAU – Rapport et Conclusions motivées

Q6 :
La demande de rectification du zonage semble fondée.
A l’instar du Château Saint Antoine11 qui, bien qu’en zone A, bénéficie du zonage en
assainissement collectif, la commune envisage-t-elle de donner satisfaction à ces
personnes ? A défaut, quelle est l’argumentation opposable ?
II/ OBSERVATIONS SUR LA FORME
Quelques coquilles ou erreurs dans le corps du mémoire explicatif ont été relevées et
mériteraient d’être rectifiées avant validation éventuelle.
21 – Probable confusion
Page 16 du mémoire : « L’extension de l’assainissement non collectif les obligerait à
abandonner leurs dispositifs qui sont récents et conformes à la règlementation ».
Il s’agit vraisemblablement de l’inverse : c’est l’assainissement collectif qui aurait ces
conséquences. Il convient donc, dans cette hypothèse, de supprimer le mot « non ».
22 – Inversion ?
Page 21, 3ème alinéa : « Remarque : la zone Ouest (…) ».
Il s’agit apparemment plutôt de la zone Est.
23 - Erreur de dénomination ?
Page 25, 2ème alinéa : « Service d’assainissement collectif ».
Il s’agit sans doute du service d’assainissement non collectif, puisque c’est la mission du
SPANC qui est ici décrite.
Il convient donc d’insérer le mot « non ».
24 – Château Saint Antoine ?
Pages 13 et 14, il est question du château Saint Antoine, qui bien qu’en zone A du Plu,
est raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Ne s’agit-il pas plutôt du château Saint Martin ?
Si oui, il convient d’opérer la correction.

Question 7 :
Le pétitionnaire approuve-t-il ces modifications de forme ?
*
* *
Le 12 avril 2019
Christian RAVIART
Commissaire Enquêteur

11

Voir ci-dessous §24
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ANNEXE II
Réponses du maire de Taradeau
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II
CONCLUSIONS MOTIVEES

De Christian RAVIART,
Commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique en vue du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de TARADEAU.

*
*

*

Préambule
Le Code général des Collectivités territoriales (CT) dispose dans son article L. 2224-10 :
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble
des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange
et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; »
*
Au terme de l’enquête conduite en application de cet article du Code général des CT,
après avoir étudié le dossier, étudié et transmis à la commune les observations et
propositions des personnes rencontrées, proposé sur cette base certains ajustements et
reçu en temps voulu la réponse signée de Monsieur le maire, les conclusions du
commissaire enquêteur sont les suivantes.
*
*

*
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o

Sur la forme



Cadre juridique et réglementaire

Conforme aux dispositions du Code général des Collectivités territoriales, le dossier
proposé, qui établit le zonage rappelé plus haut, a été soumis à l’autorité
environnementale (MRAe PACA) afin qu’elle statue sur son éligibilité à une éventuelle
évaluation environnementale.
Par décision du 29 octobre 2018, la MRAe a fait connaître à la commune de Taradeau
que son projet de zonage n’est pas soumis à cette évaluation.
Commentaire :
Dès lors, la commune était fondée à soumettre ce projet à enquête publique qui a été en
tout point conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


L’information du public



Le dossier

Succinct mais complet, clair et conforme à la réglementation, le dossier d’enquête a été
mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, ainsi que sur le site
web de la commune où il a permis au public intéressé d’accéder à ses éléments
constitutifs.
Quelques « coquilles » sont néanmoins apparues dans la rédaction du mémoire explicatif.
Les propositions de correction du CE ont été soumises au pétitionnaire qui les a toutes
approuvées.


Les publications et affichages

Les publications dans la presse ont eu lieu en temps voulu, dans deux journaux quinze
jours avant le début d’enquête pour la première parution, et pendant la première semaine
de l’enquête pour la seconde.
L’affichage conforme à la réglementation a été mis en place par la mairie quinze jours
avant le début de l’enquête jusqu’au soir de son dernier jour, constaté par PV de la police
municipale, complété par sa mise en ligne sur le site web de la commune et par sa
diffusion dans le journal de la commune (Taradeau Info), et attesté in fine par le certificat
du maire, a permis à tout un chacun d’avoir accès à l’information.
Commentaire et conclusion partielle :
Ainsi, les mesures d’information du public sont donc apparues optimales.
Et au total, concernant la forme, l’enquête conclue ici a été conduite dans le respect
scrupuleux des règles.

*
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o

Sur le fond

La carte de zonage d’assainissement des eaux usées proposée délimite :
- les secteurs en assainissement collectif, dans lesquels les habitations existantes sont
effectivement raccordées au réseau collectif de collecte des eaux usées, ou bien
raccordables ;
- ceux où l’assainissement individuel est maintenu.
La carte soumise à enquête s’inscrit dans le cadre du schéma directeur d’assainissement
des eaux usées déjà en place et précise es obligations des différentes parties, tout en
mettant en exergue les possibilités d’y surseoir ou d’y déroger en application du Code de
la Santé publique et selon des critères de choix pertinents, logiques et équilibrés :
- proximité du réseau existant ;
- rapport coût/efficacité vs. Intérêt environnemental et salubrité publique ;
- densité d’habitat actuel ou futur et mise en cohérence avec le zonage du PLU ;
- contraintes de l’assainissement non collectif.
Dans ce cadre, les réponses apportées par le pétitionnaire aux questions ou demandes
évoquées par le public ont fait l’objet de réponses claires à l’argumentation fondée.
Ainsi, le maire confirme bien qu’aucun des propriétaires en assainissement individuel,
mais situés dans le périmètre de la zone 2AU du Rocher - appelée à passer en
assainissement collectif - ne serait contraint de se brancher à ses frais.
En outre la possibilité d’une dérogation au titre de l’article L 131-1 du Code de la Santé
publique pour le détachement de parcelle de M. et Mme de Bluts demeure, mais il
conviendra que les acquéreurs démontrent, le cas échéant, les conditions de son
applicabilité. A défaut, il reviendra à l’acquéreur de procéder à ses frais au réseau de
collecte.
Par ailleurs, la réponse négative à la demande de M. e Mme Pacholczyk apparaît
cohérente en cela que la parcelle concernée, bien que jouxtant celle de sa propriété bâtie,
se situe en zone agricole et qu’elle n’a donc pas vocation à s’inclure dans un périmètre à
vocation urbaine.
Commentaire et conclusion partielle :
Sur le fond, le dossier s’inscrit à l’évidence dans le cadre des dispositions à prendre en
matière d’eaux usées afin de compléter les règles d’urbanisme communales et de
mettre en cohérence les zones à urbaniser avec les nécessités de l’assainissement
collectif.
Les critères de décision concernant les limites de zonage apparaissent à la fois
logiques, économiquement fondés, et équilibrés, ce dont témoignent en outre les
mesures dérogatoires prévues en application du Code de la santé publique.
*
* *
En conclusion, au terme de cette enquête, l’avis rendu par le CE est donc le suivant.
30

Enquête publique zonage d’assainissement des eaux usées (E 19000011/83) – TARADEAU – Rapport et Conclusions motivées

o

Avis

1- Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées soumis à enquête publique
s’inscrivant dans le cadre des dispositions du Code général des collectivités territoriales
(articles L. 2224-8 et L. 2224-10).
2- L’autorité environnementale (MRAe) ayant fait connaître à la commune de
Taradeau (décision du 29 octobre 2018) que son projet de zonage n’était pas soumis à
évaluation environnementale.
3- Les prescriptions règlementaires en matière d’information du public ayant été
appliquées de façon exhaustive, tant pour ce qui concerne l’affichage, les parutions
dans la presse que les mesures de dématérialisation désormais requises.
4- Le dossier soumis à enquête publique étant apparu à la fois succinct mais clair,
complet et parfaitement constitué au regard de la règlementation.
5- Le zonage proposé par la commune étant en outre apparu cohérent et ses
dispositions adaptées aux besoins sanitaires et logiques en termes urbanistiques et
économiques.
6- Les réponses du maire aux questions et demandes du public ayant fait l’objet de
réponses claires, logiques et leur argumentation étant apparue fondée.
7- Les propositions de correction de forme suggérées par le CE ayant enfin toutes été
acceptées par la commune.

En conséquence, l’avis rendu est : FAVORABLE

Fait à TRANS-EN-PROVENCE, le 5 mai 2019
Christian RAVIART
Commissaire enquêteur
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