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ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

COMMUNE DE TRONDES 

 

Partie 1 : Rapport d’enquête 

 

1. Préambule, présentation de la commune 

 

Par délibération en date du 12 juin 2019, le conseil municipal de la commune de TRONDES 

(Meurthe-et-Moselle) a voté par une majorité de 7 voix sur un collège de 9 conseillers 

présents, l’approbation du plan de zonage d’assainissement proposé par la Communauté de 

Communes Terres Touloises (CC2T), définissant le choix de son mode d’assainissement. 

L’organisation d’une enquête publique relative au zonage d’assainissement sur le territoire de 

la commune a fait l’objet d’un arrêté du président de la CC2T en date du 25 mars 2021.  

 

1.1 Présentation de la commune 

 

TRONDES fait partie de la Communauté de Communes Terres Touloises (CC2T) qui comprend 

42 communes et 46 000 habitants. Elle couvre une superficie de 12,64 km2 essentiellement 

constituée de prairies (50%) et de forêts (48%). La zone urbanisée du ban communal 

représente environ 2%. 

Un PLU a été adopté en 2007. 

La commune est distante de 15 km de la plus grande agglomération TOUL (17 000 habitants). 

Elle est limitrophe au nord de BOUCQ, au sud de FOUG, à l’ouest de la commune meusienne 

de TROUSSEY et à l’est de LANEUVEVILLE- derrière- FOUG. 

Le village est traversé par le ruisseau de VANO, qui conflue avec le ruisseau des QUARELLES, 

pour devenir le ruisseau de TRONDES ; ce dernier se jette dans le TERROIN. 

 

La commune présente la forme typique du « village-rue lorrain », la majorité des habitations 

bordant la route départementale.  

TRONDES compte 563 habitants (population estimée au moment de l’enquête publique) 

répartis en 165 immeubles (recensés au cours de l’étude en avril 2019). 
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L’évolution démographique est stable et en légère augmentation au cours de ces dernières 

années (+0,94% depuis 2013). 

Un nouveau lotissement a été créé récemment. Il est situé en périphérie du village. 

Conformément aux dispositions du PLU prévoyant 2 zones d’habitations futures : 

− Zone 1AU rue de la BOUDIERE 

− Zone 1 AU rue de GENEVAUX.             

Aucun commerce n’est implanté dans la commune. 

Il n’y a plus d’exploitant agricole en activité depuis le début de l’année 2019.     

La commune est dotée d’une école primaire. 

La majorité des habitants exerce une activité professionnelle sur les bassins d’emplois de 

TOUL. 

La consommation globale annuelle de l’eau est d’environ 19 000 m3 pour la commune, le prix 

du m3 est de 2,81 euros. 

 

1.2 Cadre juridique. 
 

La mise aux normes de l’assainissement communal soumis à enquête publique doit prendre 

en compte les directives et orientations législatives et réglementaires suivantes : 

 

• Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 : elle a rendu obligatoire le 

zonage d’assainissement collectif et non collectif. 

• Code de l’Environnement (Chapitre III du Livre II du Livre 1èr articles L123-1 et suivants) 

• Code de l’Urbanisme article L123-10, L123-13, et R 123-19. 

• Ordonnance N° 2012-11 du 5 janvier 2012.  

• Loi ENE du 12 juillet 2010. 

• Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux 

installations d’assainissement non collectifs. 

• Article L 1331-1-1 du code de la Santé Publique s’applique aux immeubles concernés 

par l’ANC, placé sous la responsabilité du maire.  

• Article L 2224-10 du code des Collectivités Territoriales :à compter du 1er janvier 2020, 

les communautés de communes exerceront de plein droit en lieu et place des 

communes membres, la compétence assainissement. Cette mesure est issue de la loi 

NOTRe en date du 7 août 2015 et codifiée à l'article L. 5214-16 du code général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Selon l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes ou 

leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 

  

− Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de 

l'ensemble des eaux collectées ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D790EC9A398FDD36E2BC56184CBA863.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000022483286&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160229&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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− 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 ; 

− 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 ; 

− 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. 

 

Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une 

installation d'assainissement non collectif (micro-station, fosse septique...) dont le 

propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne 

agréée par le représentant de l'Etat dans le département (ou Préfet), afin d'en garantir le bon 

fonctionnement, selon l’article L. 1331-1-1 du Code de Santé Publique.  

Les collectivités doivent contrôler ces installations d’assainissement non collectif en 

application de l'article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Ces dispositions obligent les communes ou les groupements de communes à délimiter : 

− Les zones d’assainissement collectif où elles doivent assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux 

collectées ; 

− Les zones d’assainissement non collectif, où elles sont seulement tenues, afin de 

protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et 

si elles le décident, leur entretien. 

 

Le zonage d’assainissement d’une commune est soumis à l’approbation des administrés, 

dans le cadre d’une enquête publique, régie par les articles L 123-1 à L 123-7 du code de 

l’Environnement. 

 

Il peut être utile de porter à la connaissance des usagers quelques principes importants : 

 

− Le raccordement au réseau collectif est une obligation pour les habitations situées 

dans les limites de cet assainissement collectif. 

− Les habitants possédant une fosse septique (ou un ouvrage de même nature) sont 

tenus de déconnecter cette fosse afin que la totalité des eaux usées s’écoule dans 

le collecteur. 

− Les travaux de raccordement sont à la charge du propriétaire, et la collectivité 

(commune ou communauté de communes) est fondée à procéder d’office aux 

travaux de raccordements si ceux-ci n’ont pas été effectués dans les délais 

prescrits. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=864650654C51EA6CF91959682E7CAF2C.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000022495931&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160301&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022495939&cidTexte=LEGITEXT000006070633


5 
 

− En l’absence de réseau d’assainissement collectif, il y a obligation de disposer d’un 

système autonome aux normes, dont le bon fonctionnement doit être vérifié 

régulièrement, à la charge du propriétaire-Le zonage d’assainissement n’a pas 

pour effet de rendre constructibles les zones ainsi délimitées.  

 

1.3 Contexte environnemental. 

La commune est intégrée au Parc Naturel de la Région Lorraine (PNRL). 

On y recense les zones protégées suivantes : 

− Un site Natura 2000 est situé au nord : il intègre la forêt humide de la Reine et 

le caténa de RANGEVAL, qui constituent un vaste massif forestier humide 

formant, avec ses étangs enclavés et ses prairies en lisières, un complexe 

naturel remarquable dont la haute valeur écologique est essentiellement liée à 

la diversité et à la qualité des milieux. Le site est soumis à des directives 

« oiseaux » et « habitat ». Il n’englobe aucune habitation et n’est pas concerné 

par le point de rejet des eaux usées ni par l’ouvrage épuratoire. 

− 4 zones ZNIEFF de type 1 : 

      -   Gîtes à Chiroptères d’Ecrouves à LAGNEY (N° 410015819) 

      -   Côte Labie à TRONDES (N°410030535) 

      -   Forêt de la Reine (N°410015883) 

      -   Prairies de la Reine de BOUCQ à MANDRES-aux-QUATRE-TOURS (N° 

410015894). 

− 2 zones ZNIEFF de type 2 :  

      -   Zones humides et forêts de la Woëvre (N° 410010379).  

      -   Côtes du Toulois (N° 410030460). 

 

Les zones humides : une étude réalisée en 2018 a conclu à l’absence de zones humides selon 

les critères de l’arrêté du Conseil d’Etat du 22 février 2017 sur le site prévu pour l’ouvrage 

épuratoire. 

La zone de captage de l’eau potable est située au sud-est du village au lieu-dit les « Hautes 

Bruyères ». Elle fait l’objet d’un périmètre de protection par arrêté du 15 avril 1996. Le site 

n’est pas concerné par les futurs travaux. 

La MRAE dans sa réponse N° 2020 DKGE72 en date du 24 mars 2020 a décidé de ne pas 

soumettre le projet à une étude environnementale. Elle a émis 2 recommandations : 

➢ Rectifier le dossier par le recensement à jour des milieux sensibles, 

➢ Réaliser des études pédologiques pour valider le dispositif d’assainissement non 

collectif choisi pour chaque parcelle. 

Suite à la première recommandation de la MRAe, le dossier d’études a été modifié afin 

d’intégrer une étude plus complète des zones naturelles de protection (énumérées supra). 
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Il n’y a pas de périmètre de protection de captage d’eau potable à proximité du projet qui est 

par ailleurs situé en dehors des zones inondables. 

Les études de relevés au niveau du Terroin en aval de TRONDES indiquent un bon état 

écologique. 

 

En ce qui concerne les risques de gênes visuelles ou olfactives, le périmètre d’implantation de 

la station d’épuration se situe à une distance de près de 200 m de toute habitation. 

Un aménagement paysager est également prévu afin de préserver la qualité du paysage. 

 

 

2. Justification et nature du projet 
 

2-1.      Situation actuelle de l’assainissement à TRONDES 

Le plan des réseaux existants a été établi lors d’une étude réalisée entre 2003 et 2006. Il met 

en évidence le rejet des eaux usées et pluviales dans le ruisseau traversant le village, au niveau 

de 4 exutoires situés dans les rues de Breuil, de Genevaux, et de la Boudière. 

La quasi-totalité des eaux usées et des eaux pluviales s’écoule dans un seul réseau unitaire de 

type gravitaire, traversant la longueur du village, auquel sont raccordées 89% des habitations 

(145 sur 162 habitations enquêtées). 

La situation actuelle de l’assainissement concernant les 162 habitations (objet de l’enquête 

réalisée en 2015) se résume ainsi : 

− 145 habitations sont raccordées au réseau soit 89% : 53 disposent d’un ANC et 92 n’en 

n’ont pas ;                                                                                                                        

− 17 habitations ne sont pas non raccordées : 14 d’entre elles rejettent directement dans 

le ruisseau dont 3 sans aucun dispositif, et 3 rejettent dans le sol par infiltration. 

66 habitations disposent d’un ANC :   41 : ANC partiel (25%( 

                                                                   25 : ANC complet (15%). 

79 habitations ne disposent pas d’ANC    

60% d’entre elles ne disposent d’aucun prétraitement.  

4 habitations situées rue de la Boudière (N° 14,24,26, et 38) présentent un dispositif 

d’assainissement complet et sont jugées conformes par le SPANC. 

Ne disposant pas de dispositif d’épuration spécifique, les eaux usées et les eaux pluviales se 

déversent dans les ruisseaux du Vano et des Quarelles, à proximité de la commune, ces 

derniers se jettent ensuite dans le Terroin qui constitue la masse d’eau réceptrice. 

L’état chimique du Terroin était qualifié « bon » lors des mesures établies en 2014-2016. 

L’examen des réseaux et les inspections télévisées ont mis en relief quelques défauts des 

réseaux (dimensionnements, infiltrations, problèmes d’écoulements). 
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Au total, les travaux de réparation nécessaires concernent environ 240 mètres de 

canalisations réparties sur les rues de Génevaux et du Souvenir. 

En raison de ces préoccupations environnementales et du respect de la réglementation, la 

Communauté de Communes Terres Touloises a entrepris une réflexion sur l’assainissement 

sur son territoire et a chargé le bureau d’études CONSILIUM de réaliser un état des lieux.  

En avril 2019 elle a rendu son étude qui a été approuvée par la délibération du conseil 

municipal du 12 juin 2019, et par la délibération de la CC2T, décidant de soumettre le projet 

à l’enquête publique. 

 

2-2.      Objectif du projet de zonage 

 

Par délibération en date du 12 juin 2019, la commune de TRONDES a choisi le mode 

d’assainissement de chaque zone.  

Cette décision a été validée par la délibération du conseil communautaire du 27 juin 2019, 

compétente en matière d’assainissement des communes dont elle assure la maîtrise 

d’ouvrage. 

 

La commune de TRONDES a été découpée en 6 zones :  

− Zone 1 : zone d’assainissement collectif, regroupant la grande majorité des 

habitations. 

− Zones 2 à 5 : zones d’assainissement à définir, regroupant les N° 2,3 chemin des Grands 

Meys, 1,2 rue du Breuil, 14 à 46 et 51 rue de la Boudière. 

− Zone 6 : zone d’assainissement non collectif, concernant un habitat diffus (non visible 

sur le plan). 

 

Au total, ce sont 20 habitations qui ne sont pas classées en assainissement collectif, ces 

dernières étant pour l’essentiel situées rue de la Boudière.  

Le bureau d’études justifie ce choix en raison des problèmes techniques engendrés par la 

déclivité du terrain à cet endroit. 

 

4 habitations sont jugées conformes et présentent un dispositif d’assainissement complet. 

 

En fonction des données fournies par le bureau d’études, il appartiendra aux habitants 

concernés de choisir la solution technique la moins onéreuse (assainissement individuel ou 

raccordement au réseau collectif). 

Les intéressés avaient été destinataires d’un courrier adressé par la CC2T en date du 5 juin 

2019   afin de les informer sur les orientations envisagées concernant leur secteur. 
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Sur les zones d’assainissement à définir, des comparatifs technico-économiques ont été 

établis : 

 
 

 
 

 

Le projet de zonage a pour ambition la mise en conformité du système d’assainissement de la 

commune, et les travaux envisagés sur les réseaux permettront de diminuer notablement les 

rejets polluants au milieu récepteur et de réduire les nuisances sur l ’environnement. 

Le système de collecte existant sera amélioré pour rendre compatible la nature des eaux usées 

collectées en valeur et en concentration. 
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2-3.      Présentation du projet et description succincte des travaux à 

réaliser 

Le conseil municipal de TRONDES a choisi le mode d’assainissement de chaque zone par 

délibération en date du 12 juin 2019, validée par délibération du conseil communautaire de 

la CCTT en date du 27 juin 2019. 

L’assainissement de la commune se répartira ainsi : 

− Une zone d’assainissement collectif : zone 1 du pré zonage (145 habitations, 

situées proches du centre bourg) 

− Une zone d’assainissement non collectif : zone 2 à 6 du pré zonage (20 

habitations, situées majoritairement rue de la Boudière, rue du Breuil, chemin 

du grand Meys) 

Le choix a été effectué sur la base des comparatifs suivants : 

 
 
 

Nombre 
d’habitations 

Coût de l’ANC à la 
charge de l’usager 

Coût de 
l’assainissement 

collectif 

Chemin des Grands Meys 2 17 628 euros 36 503 euros 

Rue du Breuil 
 

2 8410 euros 13 289 euros 

N° 51 rue de la Boudière 
 

1 7590 euros 12 950 euros 

N° 1 à 46 rue de la Boudière 
 

15 88 845 euros 77 709 euros. 

 

Le différentiel de coût entre les 2 scénarios s’élève globalement à 17 978 euros. (122 473 

euros pour le scénario ANC et 140 451 euros pour le scénario AC). 

 

A l’issue de la mission de maîtrise d’œuvre, un plan de réalisation des travaux a été établi : 

1-Elimination des ECP du centre-bourg et rue des thermes. 

La quantité d’ECP à éliminer est importante : 9 588 m3 par jour provenant de l’entrée du 

ruisseau, d’apports diffus et dans une moindre mesure, de la fontaine. 

Un réseau de collecte des eaux usées sera créé sur le centre-bourg afin de conserver le réseau 

existant pour l’écoulement du ruisseau du Vano. La création d’un déversoir d’orage est prévue 

au niveau de la jonction avec le réseau de la rue de Geneveaux (DO1). 

Au niveau de la rue des Thermes et de la rue Saint-Elophe, un réseau de collecte des eaux 

usées sera créé afin de conserver le réseau existant pour l’évacuation des sources et drains 

qui constituent un apport important des ECP. 
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Le réseau pseudo-séparatif s’étendra sur environ 135 m et implique la création de 10 

branchements. 

2-Travaux de collecte des eaux et transfert : 

• Au niveau de la rue du Souvenir : les 2 réseaux existants seront raccordés sur le réseau 

provenant de la place du chanoine Rollinger, avec une décharge regroupée au niveau d’un 

même déversoir d’orage situé en aval de la rue du Souvenir (DO2). 

• Pose d’un réseau pseudo séparatif de 40 m. 

• Au niveau de la rue de Géneveaux : un poste de refoulement (PR-DO2) sera créé en aval de 

la rue, afin de raccorder la rue vers le déversoir d’orage DO1. 

• Au niveau de la rue de la Boudière : création d’un réseau unitaire pour récupérer les 

exutoires N°4 et N°3 et raccordement au point général de la commune au croisement des 

rues de la Boudière et du Breuil. 

• Transfert des eaux usées vers l’ouvrage épuratoire : pose d’un réseau de refoulement 

depuis la rue de la Boudière jusqu’à l’ouvrage épuratoire sur une distance d’environ 1200 

mètres, ainsi que la pose d’un poste de refoulement avec déversoir intégré (PR DO1) vers 

le ruisseau au niveau du croisement rue de la Boudière et du Breuil. 

3-Création de l’ouvrage épuratoire. 

Le bureau d’études a proposé le système d’épuration par « infiltration-percolation » (filtres à 

sable) dimensionnée pour 550 EH (Equivalents-Habitants). 

Ce choix a été validé par la CC2T, ce système étant largement adopté par les communes 

environnantes et son fonctionnement donnant globalement satisfaction. 

Aucune comparaison chiffrée avec un système concurrent n’a été présentée par le bureau 

d’études. Les recherches effectuées sur les documents disponibles (notamment par l’Agence 

de l’Eau) ont permis d’établir une similitude des coûts avec un système d’épuration par filtres 

plantés de roseaux (Rhizosphère). 

Les performances épuratoires entre les 2 systèmes sont équivalentes. 

 

Ce système consiste à infiltrer les eaux usées prétraitées dans un milieu granulaire insaturé 

sur lequel est fixé la biomasse épuratoire : la station d’épuration est constituée d’un ouvrage 

de prétraitement, suivi d’un filtre à sable. 

L’ouvrage de prétraitement doit retenir les graisses et assurer la décantation des M.E.S 

(matières en suspension). Il sera constitué d’une lagune de décantation d’une dimension de 

352 m3 (dont une fosse à boues de 2 m3) pour assurer une bonne répartition des effluents. 

Une pompe de refoulement divisera l’alimentation des filtres entre 3 à 6 bâchées par jour. 

La filtration sur sable aura pour effet d’oxyder la matière organique, de limiter la formation 

des nitrates et de réduire les germes pathogènes. 

Les principales étapes sont les suivantes : arrivée des effluents par refoulement dans un 

regard de « tranquillisation », puis passage dans la lagune de décantation après comptage, 

passage sur les lits d’infiltration (au nombre de 3) d’une superficie de 367,5 m2 chacun soit 

1100m2 et enfin comptage de sortie.  
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Afin de faciliter son entretien (désherbage…), une plantation de roseaux en surface devrait 

permettre de limiter les mauvaises herbes et présenterait les avantages suivants : 

− Percer la couche des dépôts, 

− Assurer un effet décolmatant, 

− Conserver la perméabilité du filtre. 

Le rejet des eaux traitées est prévu sur le terrain de la station d’épuration, avec déversement 

dans le fossé de la RD101 vers le ruisseau : l’autorisation nécessaire du CD a été délivrée en 

février 2019. 

Les intéressés devront respecter une filière d’assainissement répondant à l’article L.1331-1-

1 du code de la Santé publique, c’est-à-dire assure un traitement complet des eaux vannes 

et ménagères par des dispositifs de traitement et prétraitement, avec périodicité de vidange 

de la fosse. 

 

➢ Implantation : 

Le terrain retenu pour l’implantation de l’ouvrage épuratoire est situé en bordure de la RD 

101, à l’aval du village : parcelle ZC 112 (ancienne parcelle ZD 87 découpée). 

La Communauté de Communes est propriétaire du terrain.  

Ce dernier est relativement éloigné des habitations et proche de la RD 101, la superficie 

prévue pour la STEP est d’environ 7000 m2. 

Les travaux à réaliser prévoient également la plantation d’une ripisylve et la suppression des 

épicéas le long du fossé. 

Des dispositifs de protection d’une mare avoisinante sont prévus, ainsi que la plantation de 

ligneux. 

 

Emplacement de la future station d’épuration

 



13 
 

Schéma en coupe d’une STEP de type « infiltration-percolation ».Source : Agence de 

l’Eau. 

 

 
 

Vue de dessus : source : Agence de l’Eau. 
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➢ En termes d’équivalents-habitants : 

 

La réalisation du projet est basée sur la population actuelle de la commune (500 habitants lors 

de la phase d’étude) auxquels s’ajouteront environ 115 habitants résidant dans les futurs 

lotissements. 

Sur la base réglementaire de 60 g de DBO5 /J/EH, on obtient l’équivalence de 512 EH. 

La capacité de l’ouvrage a été fixée à 550 EH. 

 

➢ En termes de débits : 

 

Le dimensionnement de la STEP est basé sur la consommation moyenne par habitant observée 

au cours des dernières années : 93,5 litres/jour/habitant avec un taux de dilution résiduel de 

70%. Le débit journalier maximal a été fixé à 330 m3   en prenant compte des débits maximum 

par temps de pluie. 

 

➢ En termes de performances épuratoires : 

Les objectifs retenus sont les suivants : 

 

Paramètres 
 

Concentration maximale retenue (mg/l). Rendement minimal retenu. 

DBO5 35 90% 

DCO 99 84% 

MES - 56% 

 

 

➢ Travaux divers :  

 

Un local technique est également prévu sur le site de la STEP pour permettre le stockage du 

matériel et l’intégration de l’armoire de commande. 

Un fossé sera créé en amont afin de dévier les écoulements superficiels vers le fossé existant 

le long du site côté sud. Un autre fossé sera créé côté nord avec raccordement dans le fossé 

de la RD 101. 

En outre, un éclairage et un point d’eau seront aménagés. 

 

2-4   Organisation de l’assainissement et financement du projet 

 

➢ L’assainissement collectif :  

Conformément à l’article L 2221-1, du code général des Collectivités Territoriales, 

l’assainissement collectif peut être régi par un service public d’assainissement collectif (SPAC) 

et selon les dispositions de l’article L 2224-5, le maire présente au conseil municipal un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public destiné à l’information des usagers. 
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Au niveau de la commune de TRONDES, l’assainissement collectif est géré par la CC2T avec 

délégation de service public auprès de la société VEOLIA EAU. 

✓ Travaux : 

Coût total des travaux (collecte, transfert et traitement) : 1 769 379 euros 

Coût de fonctionnement : 12 582 euros. 

 

Le financement des travaux sera assuré par la communauté de communes Terres Touloises, 

l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse sera le principal contributeur financier par le versement d’une 

subvention-dont le montant n’est pas déterminé à ce jour –mais qui devrait se situer à environ 

70% à 80% du montant des travaux. 

L’impact sur le prix de l’eau est difficile à définir, les subventions accordées par l’Agence de 

l’Eau n’étant pas encore fixées. 

Le prix actuel du m3 s’établit à 2,81 euros. 

 

✓ Service : 

 

Le financement du service d’assainissement collectif sera assuré par la mise en place d’une 

redevance proportionnelle à la consommation d’eau pour l’usager ; une taxe d’assainissement 

établie par la CC2T s’élève à 0,81 euro/m3. 

En outre, la CC2T a établi une participation pour tout nouvel immeuble au tarif de 11,20 euros 

HT /m2 de surface de plancher pour tout type d’immeuble (habitation, commercial, 

vestiaires…) 

 

➢ Assainissement non collectif 

Les ANC sont soumises aux textes réglementaires suivants : 

− Arrêté du 7 septembre 2009 pour les installations de moins de 20 EH et recevant une 

charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

− Arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations de plus de 20 EH mais dont la charge 

brute de pollution organique est toujours inférieure à 1,2kg/j de DBO5. 

− Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de contrôle des 

installations d’ANC. 

 

Le choix du type d’installation est décrit dans le dossier du projet et se résume ainsi : 

o Filière rustique : 

Utilisent le sol en place ou un sol reconstitué pour le traitement des eaux usées après une 

phase de prétraitement dans une fosse toutes eaux (p 31) 

o Filtres compacts : 

Soumis à agrément ministériel, principe de la culture fixée sur des supports filtrant. 

o Micro-stations : agrément ministériel. 

o Filtres plantés : agrément ministériel. 

 

L’assainissement non collectif est géré par un SPANC, et en régie par la CC2T. 
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Conformément à l’article L 2224-8 du code général des Collectivités Territoriales, les 

communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. Elles assurent le 

contrôle des installations en zones ANC. Elles peuvent effectuer l’entretien et la réalisation 

des travaux prescrits dans les documents de contrôle avec l’accord du propriétaire. 

Un règlement d’assainissement (annexe 10) précise les modalités de contrôle des 

installations, les conditions de la redevance et des participations financières dues par l’usager. 

Chaque installation contrôlée par le SPANC fait l’objet d’un contrôle périodique, au minimum 

tous les 10 ans, en fonction de la réglementation. 

La CC2T a fixé la périodicité des contrôles à 8 ans. 

 

➢ Le financement de l’ANC : 

 

Les travaux d’installation d’ANC sont à la charge exclusive du propriétaire de l’immeuble 

concerné. Les coûts sont variables en fonction du type d’installation. 

Des subventions peuvent être accordées par l’Agence de l’Eau en cas d’opérations groupées, 

sous maîtrise d’ouvrage publique ou privé. 

L’usager verse une redevance lors de chaque contrôle par le SPANC. Les taux sont fixés par la 

CC2T.  

A titre indicatif, les montants des redevances sont les suivantes à ce jour ; 

-100 euros HT pour un contrôle périodique 

-120 euros HT pour une vente immobilière 

-50 euros HT pour un contrôle de conception ou d’exécution 

-40 euros HT pour une contre-visite. 

 

 

3. Organisation de l’enquête 

 

3-1      Désignation du Commissaire Enquêteur 

Par ordonnance N° E21000018/54   en date du 15 mars 2021, M. Claude NICOLAS a été désigné 

en qualité de Commissaire Enquêteur par Mme la Présidente du Tribunal Administratif de 

Nancy. 

 

3-2     Préparation de l’enquête publique 

Après un premier contact téléphonique, je me suis déplacé au siège de la CC2T à Ecrouves le 

23 mars 2021 où j’ai rencontré M. BOURHOVEN, en charge du dossier au Pôle Environnement 

de la CC2T.  

A l’issue des premiers échanges sur le projet, M. BOURHOVEN m’a remis une partie du dossier, 

comprenant l’étude destinée à l’enquête publique. Le dossier complet a été récupéré le             

26 mars lors d’une réunion avec le maire de la commune à TRONDES.  
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Le premier examen du dossier a permis d’établir sa complétude avec notamment la présence 

de l’avis de l’Autorité Environnementale, publié sous le N° 2020DKGE72 rendu le 24 mars 

2020, la MRAE ayant conclu de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. 

Le 4 avril, je me suis déplacé pour constater l’état d’avancement des travaux et pour localiser 

l’emplacement de la station d’épuration. 

 

3-3.      Composition du dossier d’enquête. 

Le dossier se compose de 10 pièces écrites et de 12 pièces graphiques, qui font l’objet d’un 

classement en 3 classeurs : pièces communes, étude des réseaux et ouvrage épuratoire. 

Le dossier est ainsi constitué : 

➢ Classeur1 : les pièces communes 

- 1 mémoire explicatif, présentation du projet : 18 pages. 

- Réponses aux DT, plans de localisation des réseaux et ouvrages électriques. 

Pièces graphiques : 

-plan de situation 

-plan général des travaux échelle 1/250 

-plan des réseaux souterrains existants planches 1 et 2 : échelle 1/500 

-plan des réseaux souterrains existants planches 3,4 et 5 : échelle 1/500 

-coupes-type d’exécution et de remblaiement des tranchées. 

 

➢ Classeur2 : les réseaux. 

- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), modalités des travaux-100 pages. 

- Annexe au CCTP : 57 pages. 

- Détail quantitatif estimatif : 9 pages. 

- Etude géotechnique des réseaux. 

Dossiers graphiques : Plans et profils en long :   

-élimination des ECP au centre-bourg 

-élimination de la collecte rue du Souvenir 

-collecte rue de Génevaux 

-collecte rue de la Boudière 

-élimination des ECP rue des Thermes 

-transfert.  
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➢ Classeur 3 : ouvrage épuratoire     

- Programme fonctionnel détaillé (PFD)-121 pages. 

- Annexe au PFD-21 pages. 

- Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire-3 pages 

- Etude géotechnique de la STEP-18 pages. 

- Dossier graphique : plan et coupes : ouvrage épuratoire et rejet. 

 

4. Déroulement de l’enquête. 

  

4-1        Durée de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée sur une durée de 32 jours du 6 mai au 8 juin 2021 inclus. 

L’ensemble du dossier et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public dès le 6 

mai, à l’ouverture de l’enquête, dans les locaux de la mairie aux heures normales d’ouverture, 

soit du mardi au samedi de 9 h à 12 heures, et au siège de la CC2T, du lundi au vendredi de 

8h30 à 12 h et de 13h 30 à 17 h. 

 

4-2      Les permanences 

J’ai tenu 3 permanences dans les locaux de la mairie de TRONDES les : 

-  Jeudi 6 mai de 10 h à 12 h 

-  Samedi 22 mai de 10 h à 12 h 

 - Mardi 8 juin de 14 h à 16 h. 

 

4-3      Participation du public et climat de l’enquête. 

La participation du public aux permanences s’est établie à la présence de 5 personnes, ayant 

déposé 4 observations sur le registre d’enquête. 

1ère permanence        1 visite        1 observation 

2ème permanence       1 visite        1 observation 

3ème permanence       3 visites      2 observations 

Registre dématérialisé :                 1 observation. 

Lors des heures d’ouverture de la mairie et de la CC2T aucun visiteur ne s’est présenté.  

Cette participation relativement faible semble témoigner d’une adhésion de la majorité de la 

population au projet, pour lequel elle a le sentiment d’avoir été suffisamment informée. 
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L’enquête s’est déroulée dans un bon climat, la salle mise à ma disposition dans les locaux de 

la mairie étant spacieuse et facile d’accès pour le public. 

Les échanges d’information avec la CC2T et la mairie de TRONDES se sont déroulés dans de 

très bonnes conditions. 

 

4-4      Publicité de l’enquête, information du public. 

 
➢ Information préalable :  

Une réunion publique d’information s’était déroulée le 14 septembre 2018 dans les locaux de 

la mairie de TRONDES. Elle était plus particulièrement destinée aux résidents concernés par 

le classement de leur parcelle en zone ANC, ces derniers ayant été invités par courrier. 

Cette réunion s’est déroulée en présence d’une cinquantaine de personnes. 

La présentation du projet s’est déroulée le 4 avril 2019, également dans les locaux de la mairie, 

avec une participation d’environ 80 personnes. 

➢ Publicité de l’enquête :  

L’avis d’enquête publique a été publié dans les 2 quotidiens régionaux : 

                                                                        1ère insertion                             2ème insertion 

EST REPUBLICAIN Mardi 6 avril Jeudi 6 mai 

TABLETTES LORRAINES Lundi 12 avril Lundi 10 mai 

 

L’affichage de l’avis d’enquête publique a été réalisé sur le panneau municipal dès le 2 mai 

2021. 

Le dossier était également accessible par voie dématérialisée en application de l’ordonnance 

N° 2016-1060 qui initie un volet dématérialisé dans le cadre des Enquêtes Publiques 

Environnementales ; le décret d’application l’impose depuis le 1èr janvier 2017 afin d’assurer 

une plus grande participation démocratique du public. 

Cette mesure permet de mettre à la disposition du public 24h/24 et 7j/7 le dossier complet 

du projet, et ouvre la possibilité de déposer les observations dans les mêmes conditions. 

A cet effet, le registre dématérialisé était accessible au public sur le site : 

https://terrestouloises.com 

où le public avait également la possibilité de déposer ses observations. Une adresse mail 

dédiée avait été créée par la CC2T par un lien sur le site . 

Un ordinateur était à la disposition du public dans les locaux de la CC2T. 
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4-5      Clôture de l’enquête 

L’enquête a été clôturée le 08 juin 2021 à 16h à l’issue de la dernière permanence. 

Le registre coté et paraphé a été remis à la disposition de la CC2T avec l’ensemble des 

documents fournis par le bureau d’études et toutes les pièces en annexe. 

Le PV de synthèse a été remis le 15 juin en mains propres au porteur du projet. Le mémoire 

en réponse m’a été fourni par écrit le 29 juin. 

 

4-6      Analyse des observations du public 

➢ Analyse quantitative : 5 observations 

-Nombre d’inscriptions sur le registre papier : 

Le registre d’enquête contient 4 observations déposées lors des permanences tenues 

à la mairie de TRONDES.  

-Nombre d’inscriptions sur le registre dématérialisé : 

Le registre dématérialisé comporte 1 observation. 

-Nombre d’observation par courrier postal :  

Aucun courrier n’a été reçu à la mairie de TRONDES ou à la CC2T pendant la durée de 

l’enquête. 

 Registre TRONDES Registre Dématérialisé 

Observation 1 X  

Observation  2 X  

Observation  3  X 

Observation  4 X  

Observation  5 X  

 

• Observation N°1 :  Madame Claudine GUICHARD, 16 Grande Rue  

« Je voudrais savoir pourquoi les fossés le long des routes et chemins n’ont pas été curés. 

J’aimerais que l’eau qui coule sur la place continue à exister. Pourquoi va-t-on prendre de l’eau 

venant de FOUG en cas de sécheresse ; a-t-on fait des études pour connaître d’autres 

possibilités (à savoir sources.) » 

 

Réponse de la CC2T : 

« Je voudrais savoir pourquoi les fossés le long des routes et chemins n’ont pas été curés. » 
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 Le curage des fossés ne fait pas partie des compétences de la communauté de 
communes Terres Touloises. Cette prestation appartient aux communes ou au 
département selon le classement des voiries (route communale ou départementale). 

 

« J’aimerais que l’eau qui coule sur la place continue à exister » 

 Les travaux d’assainissement de la commune n’ont aucun impact sur le 
fonctionnement de la fontaine. 

 

« Pourquoi va-t-on prendre de l’eau venant de FOUG en cas de sécheresse ? » 

 Cette question ne relève pas de la présente enquête publique qui concerne le zonage 
d’assainissement. Des explications peuvent être obtenues auprès du service eau 
potable de la CC Terres Touloises. Toutefois, après avoir interrogé le service de l’eau 
de la collectivité, il est indiqué qu’au regard de la vulnérabilité du réseau 
d’alimentation en eau potable de la commune de TRONDES, liée aux récurrentes 
pénuries d’eau constatées lors des récentes périodes d’étiage, une sécurisation du 
réseau est envisagée depuis la commune de FOUG. 

 

« A-t-on fait des études pour connaître d’autres possibilités (à savoir sources) ? » 

 Cette question ne relève pas de la présente enquête publique qui concerne le zonage 
d’assainissement. Des explications peuvent être obtenues auprès du service eau 
potable de la CC Terres Touloises. Toutefois, après avoir interrogé le service de l’eau 
de la collectivité, il est indiqué que différents scénarii ont été envisagés et que la 
meilleure solution pour assurer la sécurisation de la commune et également l’écart de 
la ferme Renard-Moulin est bien l’alimentation depuis la commune de FOUG dont le 
ressource en eau est très importante. 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

Le problème technique qui a engendré une baisse du débit de la fontaine a été résolu. Les 

habitants pourront continuer de s’approvisionner à la fontaine dans les mêmes conditions. 

 

• Observation N°2 : M. Gérald RAYBOIS  

« 1/ pourquoi l’enquête se fait elle après la fin des travaux ?? 

2/ Comment ont été choisis les prestataires (à tous niveaux) appels d’offres ?? publication 

aux journaux officiels 

3/ Manque d’information des citoyens 

4/ Qui finance les travaux de raccordement des habitations en zone non collectif 

5/ Quid du délai de recours de 2 mois. » 

Réponse de la CC2T : 

 

« Pourquoi l’enquête se fait-elle après la fin des travaux ? » 
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 La pandémie de la COVID19 a fortement impacté les démarches administratives 
prévues en 2020, entre autres les démarches préalables au lancement de l’enquête 
publique du zonage d’assainissement de TRONDES.  

« Comment ont été choisis les prestataires (à tous niveaux) appels d’offre ? et publications 

dans les journaux officiels » 

 « Conformément au code de la commande publique, le choix des prestataires s’est 
opéré dans le cadre d’un marché à procédure adapté alloti, avec d’une part les travaux 
de réhabilitation du réseau d’assainissement de TRONDES et d’autre part les travaux 
de création de la station de traitement des eaux usées. La publication est intervenue 
le 15/05/2020 par avis d’appel public à la concurrence sur site internet dédié         
www.e-marchespublics.com et publication dans le BOAMP. 8 offres ont été reçues 
avant la date de remise des offres fixée au16/06/2020. L’attribution du marché a été 
opérée après avis de la commission consultative de marché sur la base des critères 
techniques et financiers précisés au règlement de consultation. » 

 

« Qui finance les raccordements en Zone non collectif » 

 Par définition, les habitations classées en zonage d’assainissement non-collectif 
doivent être pourvues d’un système d’assainissement autonome. Cette installation est 
intégralement financée par les propriétaires. Les eaux usées sont ensuite rejetées au 
milieu naturel après traitement. Aussi, les habitations n’ont pas à être raccordées au 
réseau. Ceci les exonère du paiement de la redevance d’assainissement. Néanmoins, 
en cas d’absence de solution de rejet vers un milieu superficiel (cours d’eau, fossé…) il 
est possible de rejeter les eaux traitées dans un réseau communautaire et dans ce cas 
la redevance de collecte au titre du service rendu s’applique. 

 

« Quid du délai de recours de 2 mois » 

 A quel délai faîtes-vous référence ? S’il s’agit du délai de recours des tiers concernant 
la création d’un abri à la station d’épuration, l’affichage réglementaire a été réalisé par 
la pose d’un panneau de chantier sur site après la réception de l’arrêté de non-
opposition de la Mairie de Trondes en date du (30/12/2020). Ce panneau a été posé le 
(05/01/2021), soit 10 semaines avant la pose du chalet de la station qui a été posé le 
17/03/2021 : 
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• Observation N°3 : Mr LAURENCE Vivian  

 « Bonjour 

Pourriez-vous m’envoyer le résultat de l’enquête domiciliaire effectuée en 2015 ainsi que le 

complément réalisé en 2017 par le bureau d’études HAC du 32 rue de la Boudière à TRONDES 

qui justifie la conception de mon système d’assainissement incomplet et ainsi que le détail du 

coût de sa remise en état établi à 8032 Euros. 

Cordialement. » 

 

Réponse de la CC2T : 

 
« Bonjour, Pourriez-vous m’envoyer le résultat de l’enquêtes domiciliaires effectuées en 2015 

ainsi que le complément réalisé en 2017 par le bureau d’études HAC du 32 rue de la Boudière 

à TRONDES qui justifie la conception de mon système d’assainissement incomplet et ainsi que 

le détail du cout de sa remise en état établi à 8032 Euros » 

 Cette observation a fait l’objet d’une réponse écrite en date du 25 mai 2021, annexée 
au présent mémoire. 
 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
Le courrier adressé à M. LAURENCE figure dans les pièces jointes du rapport d’enquête, 
pages 55 à 58. 

 
 

• Observation N° 4 : Mr. Joel ZANON 

« 1) Enquête publique a lieu après validation du zonage note paragraphe 3 page 6 du DEP 

2) Demande RV 12/2020 (évaluer nos possibilités au raccordement collectif) relance 

17/02/2021, nouvelle demande 26/04/2021 pour un RV le 29/04. A ce jour aucun devis ! 

3) Il m’a été signalé oralement, suite à la réunion du 14/09/2018 que la décision avait été prise 

de passer la rue de la Boudière côté pair en non collectif (mon adresse rue du Breuil) donc 

pour se raccorder au réseau collectif nous allions recevoir un devis car les frais seraient à notre 

charge. 

4) Une note d’information concernant le zonage a été distribuée le 6/02/2021 sur laquelle 

nous avons vu officiellement que notre habitation ne serait pas raccordée au réseau collectif. 

5) En consultant le dossier, pour des raisons technico économiques et afin d’économiser 

13 289euros, décision a été prise de ne pas raccorder mon habitation et de m’imposer des 

travaux de l’ordre de 8400euros à ma charge et sans aide. 

6) On nous a signalé oralement que des aides pourraient être accordées pour les travaux sur 

des terrains privés, mais uniquement pour les travaux de raccordement au collectif donc pas 

d’aide pour le non collectif. 

7) Pour une solution d’assainissement en « non collectif » que se passera-t-il en cas 

d’évolution des normes.  

8) Il m’a été précisé que la décision de nous faire payer le raccordement car à l’époque de la 

construction le propriétaire n’avait pas eu à subir les frais de raccordement au réseau, alors 
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que l’on a oublié de tenir compte des frais d’installation de fosse septique et d’un bac 

dégraisseur et d’entretien. 

9) Pour info, n’étant pas propriétaire à l’origine de la construction lorsque nous avons acheté 

cette maison, il est bien mentionné, sur l’acte de vente, que notre parcelle est raccordée au 

réseau collectif, renseignements pris en étude notariale le notaire n’est dans ce cas pas 

responsable de l’information donnée par la mairie et qui est retranscrit dans l’acte notarié. 

10) Etant entièrement convaincu de la nécessité de stopper les rejets d’eaux usées dans la 

nature, je suis entièrement favorable au raccordement au réseau collectif en prenant les frais 

sur ma propriété à ma charge (aves des aides) mais dans l’impossibilité de financer les travaux 

sur le domaine public. 

11) Pour conclure nous trouvons DISCRIMINATOIRE ces décisions par rapport aux autres 

habitants. » 

 

Réponse de la CC2T : 

 

« Enquête publique a lieu après validation du zonage note paragraphe 3 page 6 du DEP » 

 Le zonage sera validé définitivement en conseil communautaire une fois l’enquête 
publique réalisée, il n’y a d’ailleurs pas eu de délibération prise par la Communauté de 
Commune pour valider le zonage. Toutefois, il y a bien eu une délibération prise par le 
conseil municipal de TRONDES et le conseil communautaire pour valider le projet de 
zonage respectivement en date des 12 et 27/06/2019 démarche nécessaire pour la 
désignation du commissaire enquêteur et le lancement de l’enquête publique. 

 

« Demande RV 12/2020 (évaluer nos possibilités au raccordement collectif) relance 

17/02/2021 (évaluer nos possibilités au raccordement collectif, nouvelle demande 26/04/2021 

pour un RV le 29/04. A ce jour aucun devis » 

 Les conditions de raccordement au réseau public de la propriété de M. et Mme ZANON 
sont complexes. Les premières hypothèses envisagées ont été remises en cause par 
les réseaux souterrains de la rue du Breuil et de la Boudière. En fait, le dalot existant 
dans lequel transite les eaux claires de la commune était connue mais pas de manière 
précise notamment son emplacement et ses dimensions exactes. Les travaux sur ce 
secteur ont permis de valider l’emplacement et les dimensions de l’ouvrage. Ce dernier 
fait obstacle en plusieurs points au branchement projeté. Des études sont en cours 
pour permettre de proposer à M. et Mme ZANON la meilleure solution technico-
économique en tenant compte de la profondeur du pot de branchement qui 
conditionne le moyen de rejet des effluents sous domaine privé. 

 

« Il m’a été signalé oralement, suite à la réunion du 14/09/2018 que la décision avait été prise 

de passer dans la rue de la Boudière et côté pair en non collectif (mon adresse rue du Breuil) 

donc pour se raccorder au réseau collectif nous allions recevoir un devis car les frais seraient à 

notre charge. » 

 Lors des études d’un projet d’assainissement de nombreuses hypothèses techniques 
sont projetées. La décision de passer le côté pair de la rue en zonage d’assainissement 
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non collectif a été prise afin ne pas pénaliser les habitants possédant un système 
autonome aux normes en vigueur. Ceci permet également de laisser le choix aux 
propriétaires de créer un nouvel ouvrage d’assainissement autonome ou demander 
une dérogation au zonage et se raccorder au réseau d’assainissement collectif. 

 

« Une note d’information concernant le zonage a été distribuée le 6/02/2021 sur laquelle nous 

avons vu officiellement que notre habitation ne serait pas raccordée au réseau collectif. » 

 La note diffusée par la CC Terres Touloises avait pour but de confirmer les informations 
communiquées lors de la réunion publique du 14 septembre 2018 et d’expliquer aux 
habitants les différents cas en fonction de classement en zonage d’assainissement 
collectif ou non-collectif. 

 

« En consultant le dossier, pour des raisons technico économiques et afin d’économiser 13 289 

euros, décision a été prise de ne pas raccorder mon habitation et de m’imposer des travaux de 

l’ordre de 8 400 euros à ma charge et sans aide. » 

 Le chiffrage établi par H.A.C. dont il est fait état n’avait pas vocation à être 
communiqué aux différents riverains. Cette estimation très approximative a été 
réalisée à partir de de ratios et n’avait pour autre but que d’établir un comparatif 
destiné au maitre d’ouvrage entre assainissement collectif (raccordement au réseau 
public d’assainissement) et assainissement non-collectif (réalisation d’une filière 
complète). Pour mémoire en zonage d’assainissement collectif, la réalisation du primo-
branchement (partie publique et privée) est à la charge du propriétaire conformément 
à l’article 1331-1 du code de la santé publique, ce qui est le cas de M. et Mme ZANON 
où l’habitation n’est pas raccordée au réseau communautaire. Une filière incomplète 
d’assainissement autonome est installée pour le traitement des eaux usées avec un 
rejet direct au ruisseau de TRONDES. Un classement en assainissement collectif aurait 
obligé M. et Mme ZANON a se raccorder au réseau communautaire avec des coûts 
importants aussi bien en domaine public qu’en domaine privé. Fort de ce constat la 
solution en assainissement non collectif a été proposé puisqu’elle laisse le choix aux 
propriétaires de mettre aux normes la filière d’assainissement autonome ou à l’inverse 

le raccordement au collectif. 
 

« On nous a signalé oralement que les aides pourraient être accordées pour les travaux sur des 

terrains privés, mais uniquement pour les travaux de raccordement au collectif donc pas d’aide 

pour le non collectif. » 

 Effectivement la délibération n° 2020-28 du 20/11/2020 de l’Agence de l’Eau Rhin-

Meuse permet désormais d’accompagner les travaux de mise en conformité en 

domaine privé sous maitrise d’ouvrage publique, mais pas les travaux de mise en 

conformité d’ANC.  Le 8 avril 2021 les élus communautaires ont validé la mise en place 

de cette démarche à l’échelle des communes éligibles à ces aides.  

« Pour une solution d’assainissement en « non collectif » que se passera-t-il en cas d’évolution 

des normes. » 
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 Nous ne pouvons pas peut pas préjuger des hypothétiques évolutions des normes en 
matière d’assainissement collectif. 

 

« Il m’a été précisé que la décision de nous faire payer le raccordement car à l’époque de la 

construction le propriétaire n’avait pas eu à subir les frais de raccordement au réseau, alors 

que l’on a oublié de tenir compte des frais d’installation de fosse septique et d’un bac a 

dégraisseur et d’entretien. » 

 Les modalités d’élaborations du primo-branchements sont définies par le Chapitre 1 - 
article 5 du règlement d’assainissement de la CC Terres Touloises acté par délibération 
du conseil communautaire du 5 décembre 2019 et par les articles L1331-1 et L1331-2 
du Code de la Santé Publique. 

 

« Pour info, n’étant pas propriétaire à l’origine de la construction lorsque nous avons acheté 

cette maison, il est bien mentionné, sur l’acte de vent que notre parcelle est raccordée au 

réseau collectif, renseignements pris en étude notariale n’est pas dans ce cas pas responsable 

de l’information donnée par la mairie et qui est retranscrit dans l’acte notarié. » 

 Cette information erronée est intervenue avant la prise de compétence 
assainissement par la communauté de communes le 1er janvier 2007. Désormais, la 
CC Terres Touloises recommande vivement la réalisation d’un diagnostic 
assainissement dans le cadre d’une vente en cas d’absence d’enquête domiciliaire de 
branchement. 

 

« Étant entièrement convaincu de la nécessité de stopper les rejets d’eaux usées dans la 

nature, je suis entièrement favorable au raccordement au réseau collectif en prenant les frais 

sur ma propriété à ma charge (avec des aides) mais dans l’impossibilité de financer les travaux 

sur le domaine public. Pour conclure nous trouvons DISCRIMINATOIRE ces décisions par 

rapport aux autres habitants. » 

 Le rejet des eaux usées au milieu naturel peut être stoppé par la réalisation d’un 
système d’assainissement autonome aux normes en vigueur ou par le raccordement 
de l’habitation au réseau public d’assainissement collectif, solutions laissées à votre 
choix par le classement de votre propriété en zonage d’assainissement non-collectif. 

 

 

• Observation N°5 : M et Mme BERSON 

 

« Une enquête publique après que les travaux soient faits ne nous met-on pas devant le fait 

accompli pour avoir laissé une bonne partie du village en non collectif. Je n’aurais pourtant 

pas de grief à émettre parce qu’à ce jour, je suis aux normes en étant en non collectif et en 

rejetant au ruisseau, mais je tiens absolument à adhérer au collectif pour des raisons 

écologiques et également pour des lois qui vont certainement évoluer vers du collectif 100%. 

Pourquoi nous a-t-on laissé sur la touche en nous laissant (illisible) le choix du collectif ou non 

collectif. Tout le village devait être en collectif !!! il y avait des contraintes certainement 

budgétaires et alors je ne veux pas payer un raccordement « primo » comme vous l’appelez 
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exorbitant. Lorsque je vois le détail du devis reçu je suis stupéfait de voir certains tarifs comme 

le tarif linéaire de TUYAU PVC au tampon de visite etc…j’estime que ce n’est pas à nous à payer 

cette jonction jusqu’à notre pavillon. J’attends des aides importantes pour le raccordement 

se trouvant sur la voie publique. » 

 

Réponse de la CC2T : 

 

« Une enquête publique après que les travaux soient faits ne nous met-on pas devant le fait 

accompli pour avoir laissé une bonne partie du village en non collectif. » 

 Outre l’enquête publique retardée pour les raisons liées à la pandémie de COVID19, le 
projet zonage d’assainissement a été décidé à la suite de la réunion publique du 
14/09/2018 à TRONDES à laquelle l’ensemble des habitants de la rue de la Boudière 
avait été convié. Pour permettre aux habitants concernés (côté pair de la rue de la 
Boudière) de choisir la solution technique la moins onéreuse (assainissement 
individuel ou raccordement au réseau collectif), il a été proposé de classer cette partie 
de la rue en zonage d’assainissement non-collectif (solution la plus souple qui évite 
l’obligation de raccordement au réseau public). 
Ce scénario, acté lors de la réunion de présentation du projet du 4 avril 2019 par le 

groupe de travail (dans lequel siégeaient des élus communaux), permet aux différents 

propriétaires de conserver leur système d’assainissement autonome en cas de 

conformité ou le cas échéant, d’entreprendre des travaux de mise aux normes de leur 

filière. Toutefois, il sera laissé à chacun la possibilité d’adresser une demande de 

dérogation au zonage d’assainissement pour se raccorder sur le réseau 

d’assainissement communautaire de la rue de la Boudière. 

« Je n’aurais portant pas de grief à émettre parce qu’à ce jour, je suis aux normes en étant en 

non collectif et en rejetant au ruisseau, mais je tiens absolument à adhérer au collectif pour 

des raisons écologiques et également pour des lois qui vont certainement évoluer vers du 

collectif 100%. » 

 Selon l’enquête domiciliaire de branchement réalisée par le bureau d’étude 
Géoprotech, votre habitation dispose d’un bac dégraisseur, d’une fosse toutes eaux et 
d’un préfiltre décolloïdeur. Ceci constitue uniquement un prétraitement qui ne 
satisfait pas les normes en vigueur. La réalisation d’un filtre à sable en aval de vos 
installations existantes pourrait constituer le traitement manquant de votre 
installation (à confirmer par une étude de détermination de filière). Un système 
d’assainissement autonome selon les normes actuelles permet un rejet au milieu 
naturel conforme à la réglementation en vigueur. En ce qui concerne l’évolution vers 
du 100% collectif, rien n’est défini à ce jour. 

 

« Pourquoi nous a-t-on laissé sur la touche en nous laissant soi-disant le choix du collectif ou 

non collectif. Tout le village devait être en collectif !!! » 
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 Le classement de la totalité de la commune en assainissement collectif aurait été 

discriminatoire pour les habitants possédant un système d’assainissement autonome 

aux normes. Comme indiqué précédemment, le classement de votre habitation en 

zonage d’assainissement non-collectif permet de mettre aux normes votre 

assainissement autonome (et ainsi ne pas avoir à acquitter la redevance 

assainissement) ou demander une dérogation au zonage et vous raccorder au réseau 

public d’assainissement. 

 

«  il y avait des contraintes certainement budgétaires et alors je ne veux pas payer de 

raccordement « primo » comme vous l’appelez exorbitant. Lorsque le je vois le détail du devis 

reçu je suis stupéfait de voir certains tarifs comme le tarif linéaire de TUYAU PVC au tampon 

de visite etc… j’estime que ce n’est pas à nous de payer cette jonction jusqu’à notre pavillon. 

J’attends des aides importantes pour le raccordement se trouvant sur la voie publique. » 

 Les prix auxquels vous faites référence sont ceux du marché confié à l’entreprise la 
mieux disante retenue à l’issue d’un appel d’offre. 
Les modalités d’élaborations du primo-branchements sont définies par le Chapitre 1 - 

article 5 du règlement d’assainissement de la CC Terres Touloises acté par délibération 

du conseil communautaire du 5 décembre 2019 et par les articles L1331-1 et L1331-2 

du Code de la Santé Publique. 

 A ce jour seules les aides pour les travaux de mise en conformité sous domaine privé 
sont prévues (délibération n° 2020-28 du 20/11/2020 de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse).  Le 8 avril 2021 les élus communautaires ont validé la mise en place de cette 
démarche à l’échelle des communes éligibles à ces aides.  

 

 

➢ Analyse qualitative 

Les requérants expriment majoritairement le souhait de raccorder leur habitation au réseau 

collectif, leurs interrogations portent essentiellement sur la prise en charge des travaux sur le 

domaine public ainsi que sur le montant des aides. 

3 personnes ont déploré le déroulement tardif de l’enquête, cette dernière intervenant après 

la fin de la quasi-totalité des travaux.  

L’insuffisance d’information et des problèmes de communication avec la CC2T ont également 

été mentionnés.   

Le projet de zonage en lui-même n’a pas fait l’objet d’une quelconque opposition. 
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                                     Courrier d’accompagnement 

 

 

 

A L’attention de Monsieur le président de la Communauté de Communes Terres Touloises. 

 

L’enquête publique relative au zonage d’assainissement de la commune de Trondes s’est déroulée du 

6 mai au 8 juin inclus dans de bonnes conditions matérielles proposées par la mairie de Trondes et 

les services de la CC2T. 

Les conditions d’accès du public à l’information ont été respectées, et les locaux mis à ma disposition 

étaient adaptés. 

Lors de cette enquête, 5 habitants se sont déplacés à la mairie de Trondes,4 d’entre eux ont formulé 

des observations écrites, une personne a transmis des observations sur le registre dématérialisé. 

Le registre d’enquête déposé à la CC2T, ne comportait aucune observation, par ailleurs aucun 

courrier ne m’a été adressé. 

Les observations recueillies ne remettent pas en cause fondamentalement le projet de zonage 

d’assainissement de la commune. 

Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement, je vous demande 

de m’adresser sous délai de 15 jours vos éléments de réponse au regard des observations transcrites 

dans le PV de synthèse joint. 

Veuillez agréer, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Remis au responsable du service d’assainissement                            Reçu le 15 juin 2021               

  De la CC2T                                                                                                  Par M. Maxime BOURHOVEN 

Le 15 juin 2021   

Le commissaire enquêteur, 
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS. 

 

Référence : Arrêté de Madame la présidente du tribunal administratif de NANCY en date du 15 mars 

2021. 

Nature de l’enquête : Le projet de zonage d’assainissement de la commune de TRONDES. 

Durée de l’enquête : du 6 mai au 8 juin2021 inclus. 

 

Observations formulées sur les registres papier (04) 

 

-Observation N° 1 déposée à la mairie de TRONDES : Madame Claudine GUICHARD 

« Je voudrais savoir pourquoi les fossés le long des routes et chemins n’ont pas été curés. 

J’aimerais que l’eau qui coule sur la place continue à exister. 

Pourquoi va-t-on prendre de l’eau venant de Foug en cas de sécheresse 

A-t-on fait des études pour connaitre d’autres possibilités (à savoir sources). » 

 

-Observation N° 2 déposée à la mairie de TRONDES : Monsieur Gérald RAYBOIS 

1) Pourquoi l’enquête se fait elle après la fin des travaux ?? 

2) Comment ont été choisis les prestataires (à tous niveaux) appels d’offre ? et publications dans les 

journaux officiels. 

3) Qui finance les raccordements en « Zone non collectif ». 

4) Quid du délai de recours de 2 mois. 

 

-Observation N° 4 déposée à la mairie de TRONDES : Monsieur Joël ZANON  

 1) Enquête publique a lieu après validation du zonage note paragraphe 3 page 6 du DEP 

2) Demande RV 12/2020 (évaluer nos possibilités au raccordement collectif) relance 

17/02/2021, nouvelle demande 26/04/2021 pour un RV le 29/04. A ce jour aucun devis ! 

3) Il m’a été signalé oralement, suite à la réunion du 14/09/2018 que la décision avait été 

prise de passer la rue de la Boudière côté pair en non collectif (mon adresse rue du Breuil) 

donc pour se raccorder au réseau collectif nous allions recevoir un devis car les frais seraient 

à notre charge. 

4) Une note d’information concernant le zonage a été distribuée le 6/02/2021 sur laquelle 

nous avons vu officiellement que notre habitation ne serait pas raccordée au réseau 

collectif. 

5) En consultant le dossier, pour des raisons technico économiques et afin d’économiser 

13 289euros, décision a été prise de ne pas raccorder mon habitation et de m’imposer des 

travaux de l’ordre de 8400euros à ma charge et sans aide. 

6) On nous a signalé oralement que des aides pourraient être accordées pour les travaux sur 

des terrains privés, mais uniquement pour les travaux de raccordement au collectif donc pas 

d’aide pour le non collectif. 

7) Pour une solution d’assainissement en « non collectif » que se passera-t-il en cas 

d’évolution des normes.  
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8) Il m’a été précisé que la décision de nous faire payer le raccordement car à l’époque de la 

construction le propriétaire n’avait pas eu à subir les frais de raccordement au réseau, alors 

que l’on a oublié de tenir compte des frais d’installation de fosse septique et d’un bac 

dégraisseur et d’entretien. 

9) Pour info, n’étant pas propriétaire à l’origine de la construction lorsque nous avons acheté 

cette maison, il est bien mentionné, sur l’acte de vente, que notre parcelle est raccordée au 

réseau collectif, renseignements pris en étude notariale le notaire n’est dans ce cas pas 

responsable de l’information donnée par la mairie et qui est retranscrit dans l’acte notarié. 

10) Etant entièrement convaincu de la nécessité de stopper les rejets d’eaux usées dans la 

nature, je suis entièrement favorable au raccordement au réseau collectif en prenant les 

frais sur ma propriété à ma charge (aves des aides) mais dans l’impossibilité de financer les 

travaux sur le domaine public. 

11) Pour conclure nous trouvons DISCRIMINATOIRE ces décisions par rapport aux autres 

habitants. 

-Observation N° 5 déposée à la mairie de TRONDES : M. et Mme BERSON 

« Une enquête publique après que les travaux soient faits ne nous met-on pas devant le fait 

accompli pour avoir laissé une bonne partie du village en non collectif. Je n’aurais pourtant 

pas de grief à émettre parce qu’à ce jour, je suis aux normes en étant en non collectif et en 

rejetant au ruisseau, mais je tiens absolument à adhérer au collectif pour des raisons 

écologiques et également pour des lois qui vont certainement évoluer vers du collectif 100%. 

Pourquoi nous a-t-on laissé sur la touche en nous laissant (illisible) le choix du collectif ou 

non collectif. Tout le village devait être en collectif !!! il y avait des contraintes certainement 

budgétaires et alors je ne veux pas payer un raccordement « primo » comme vous l’appelez 

exorbitant. Lorsque je vois le détail du devis reçu je suis stupéfait de voir certains tarifs 

comme le tarif linéaire de TUYAU PVC au tampon de visite etc…j’estime que ce n’est pas à 

nous à payer cette jonction jusqu’à notre pavillon. J’attends des aides importantes pour le 

raccordement se trouvant sur la voie publique. » 

  
Observation formulée sur le registre dématérialisé (01) 

-Observation N°3 : Mr LAURENCE Vivian : 

« Bonjour 

Pourriez-vous m’envoyer le résultat de l’enquêtes domiciliaires effectuées en 2015 ainsi que le 

complément réalisé en 2017 par le bureau d’études HAC du 32 rue de la Boudière à Trondes qui 

justifie la conception de mon système d’assainissement incomplet et ainsi que le détail du cout de sa 

remise en état établi à 8032 Euros » 

             Le 15 juin 2021,                                                                           Reçu le 15 juin 2021, 

             Le commissaire enquêteur                                                        par M. Maxime BOURHOVEN 
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             Mémoire en réponse de la CC2T au procès-verbal de synthèse des observations 

 

Ecrouves, le 29 juin 2021 

 

 

Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes Terres 

Touloises 

à 

M. le Commissaire Enquêteur 

NICOLAS Claude 

4 rue du Relais 

54840 BOIS-DE-HAYE 

 

Pôle Environnement 

Affaire suivie par : Maxime BOURHOVEN 

03 83 43 23 76 – m.bourhoven@terrestouloises.com 

N/Réf : MB/486/2021 

 

 

Objet : Mémoire en réponse de la CC Terres Touloises au procès-verbal de synthèse des 

observations relatives au zonage d’assainissement de la commune de Trondes 

 
 

Monsieur, 

 

Suite à votre procès-verbal de synthèse des observations du 15 juin dernier quant aux 

observations émises lors de l’enquête publique pour le zonage d’assainissement de la 

commune de Trondes, vous trouverez ci-après nos réponses aux observations. 

 

Observations n° 1 de Mme Claudine GUICHARD : 

 

« Je voudrais savoir pourquoi les fossés le long des routes et chemins n’ont pas été curés. » 



49 
 

 Le curage des fossés ne fait pas partie des compétences de la communauté de 
communes Terres Touloises. Cette prestation appartient aux communes ou au 
département selon le classement des voiries (route communale ou départementale). 

 

« J’aimerais que l’eau qui coule sur la place continue à exister » 

 Les travaux d’assainissement de la commune n’ont aucun impact sur le 
fonctionnement de la fontaine. 

 

« Pourquoi va-t-on prendre de l’eau venant de Foug en cas de sécheresse ? » 

 Cette question ne relève pas de la présente enquête publique qui concerne le zonage 
d’assainissement. Des explications peuvent être obtenues auprès du service eau 
potable de la CC Terres Touloises. Toutefois, après avoir interrogé le service de l’eau 
de la collectivité, il est indiqué qu’au regard de la vulnérabilité du réseau d’alimentation 
en eau potable de la commune de Trondes, liée aux récurrentes pénuries d’eau 
constatées lors des récentes périodes d’étiage, une sécurisation du réseau est 
envisagée depuis la commune de Foug. 

 

« A-t-on fait des études pour connaître d’autres possibilités (à savoir sources) ? » 

 Cette question ne relève pas de la présente enquête publique qui concerne le zonage 
d’assainissement. Des explications peuvent être obtenues auprès du service eau 
potable de la CC Terres Touloises. Toutefois, après avoir interrogé le service de l’eau 
de la collectivité, il est indiqué que différents scénarii ont été envisagés et que la 
meilleure solution pour assurer la sécurisation de la commune et également l’écart de 
la ferme Renard-Moulin est bien l’alimentation depuis la commune de Foug dont le 
ressource en eau est très importante. 

 

Observations n° 2 de M. Gérald RAYBOIS : 

 

« Pourquoi l’enquête se fait-elle après la fin des travaux ? » 

 La pandémie de la COVID19 a fortement impacté les démarches administratives 
prévues en 2020, entre autres les démarches préalables au lancement de l’enquête 
publique du zonage d’assainissement de Trondes.  

 

« Comment ont été choisis les prestataires (à tous niveaux) appels d’offre ? et publications 

dans les journaux officiels » 

 « Conformément au code de la commande publique, le choix des prestataires s’est 
opéré dans le cadre d’un marché à procédure adapté alloti, avec d’une part les travaux 
de réhabilitation du réseau d’assainissement de Trondes et d’autre part les travaux de 
création de la station de traitement des eaux usées. La publication est intervenue le 
15/05/2020 par avis d’appel public à la concurrence sur site internet dédié www.e-
marchespublics.com et publication dans le BOAMP. 8 offres ont été reçues avant la 
date de remise des offres fixée au16/06/2020. L’attribution du marché a été opérée 
après avis de la commission consultative de marché sur la base des critères techniques 
et financiers précisés au règlement de consultation. » 

 

« Qui finance les raccordements en Zone non collectif » 
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 Par définition, les habitations classées en zonage d’assainissement non-collectif 
doivent être pourvues d’un système d’assainissement autonome. Cette installation est 
intégralement financée par les propriétaires. Les eaux usées sont ensuite rejetées au 
milieu naturel après traitement. Aussi, les habitations n’ont pas à être raccordées au 
réseau. Ceci les exonère du paiement de la redevance d’assainissement. Néanmoins, 
en cas d’absence de solution de rejet vers un milieu superficiel (cours d’eau, fossé…) 
il est possible de rejeter les eaux traitées dans un réseau communautaire et dans ce 
cas la redevance de collecte au titre du service rendu s’applique. 

 

« Quid du délai de recours de 2 mois » 

 A quel délai faîtes-vous référence ? S’il s’agit du délai de recours des tiers concernant 
la création d’un abri à la station d’épuration, l’affichage réglementaire a été réalisé par 
la pose d’un panneau de chantier sur site après la réception de l’arrêté de non-
opposition de la Mairie de Trondes en date du (30/12/2020). Ce panneau a été posé le 
(05/01/2021), soit 10 semaines avant la pose du chalet de la station qui a été posé le 
17/03/2021 : 

 

 

Observations n° 3 de M. Vivian LAURENCE (sur le registre dématérialisé) : 

 

« Bonjour, Pourriez-vous m’envoyer le résultat de l’enquêtes domiciliaires effectuées en 2015 

ainsi que le complément réalisé en 2017 par le bureau d’études HAC du 32 rue de la Boudière 

à Trondes qui justifie la conception de mon système d’assainissement incomplet et ainsi que 

le détail du cout de sa remise en état établi à 8032 Euros » 

 Cette observation a fait l’objet d’une réponse écrite en date du 25 mai 2021, annexée 
au présent mémoire. 

 

Observations n° 4 de M. Joël ZANON : 

 

« Enquête publique a lieu après validation du zonage note paragraphe 3 page 6 du DEP » 
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 Le zonage sera validé définitivement en conseil communautaire une fois l’enquête 
publique réalisée, il n’y a d’ailleurs pas eu de délibération prise par la Communauté de 
Commune pour valider le zonage. Toutefois, il y a bien eu une délibération prise par le 
conseil municipal de Trondes et le conseil communautaire pour valider le projet de 
zonage respectivement en date des 12 et 27/06/2019 démarche nécessaire pour la 
désignation du commissaire enquêteur et le lancement de l’enquête publique. 

 

« Demande RV 12/2020 (évaluer nos possibilités au raccordement collectif) relance 

17/02/2021 (évaluer nos possibilités au raccordement collectif, nouvelle demande 26/04/2021 

pour un RV le 29/04. A ce jour aucun devis » 

 Les conditions de raccordement au réseau public de la propriété de M. et Mme ZANON 
sont complexes. Les premières hypothèses envisagées ont été remises en cause par 
les réseaux souterrains de la rue du Breuil et de la Boudière. En fait, le dalot existant 
dans lequel transite les eaux claires de la commune était connue mais pas de manière 
précise notamment son emplacement et ses dimensions exactes. Les travaux sur ce 
secteur ont permis de valider l’emplacement et les dimensions de l’ouvrage. Ce dernier 
fait obstacle en plusieurs points au branchement projeté. Des études sont en cours 
pour permettre de proposer à M. et Mme ZANON la meilleure solution technico-
économique en tenant compte de la profondeur du pot de branchement qui conditionne 
le moyen de rejet des effluents sous domaine privé. 

 

« Il m’a été signalé oralement, suite à la réunion du 14/09/2018 que la décision avait été prise 

de passer dans la rue de la Boudière et côté pair en non collectif (mon adresse rue du Breuil) 

donc pour se raccorder au réseau collectif nous allions recevoir un devis car les frais seraient 

à notre charge. » 

 Lors des études d’un projet d’assainissement de nombreuses hypothèses techniques 
sont projetées. La décision de passer le côté pair de la rue en zonage d’assainissement 
non collectif a été prise afin ne pas pénaliser les habitants possédant un système 
autonome aux normes en vigueur. Ceci permet également de laisser le choix aux 
propriétaires de créer un nouvel ouvrage d’assainissement autonome ou demander 
une dérogation au zonage et se raccorder au réseau d’assainissement collectif. 

 

« Une note d’information concernant le zonage a été distribuée le 6/02/2021 sur laquelle nous 

avons vu officiellement que notre habitation ne serait pas raccordée au réseau collectif. » 

 La note diffusée par la CC Terres Touloises avait pour but de confirmer les informations 
communiquées lors de la réunion publique du 14 septembre 2018 et d’expliquer aux 
habitants les différents cas en fonction de classement en zonage d’assainissement 
collectif ou non-collectif. 

 

« En consultant le dossier, pour des raisons technico économiques et afin d’économiser 

13 289 euros, décision a été prise de ne pas raccorder mon habitation et de m’imposer des 

travaux de l’ordre de 8 400 euros à ma charge et sans aide. » 

 Le chiffrage établi par H.A.C. dont il est fait état n’avait pas vocation à être communiqué 
aux différents riverains. Cette estimation très approximative a été réalisée à partir de 
de ratios et n’avait pour autre but que d’établir un comparatif destiné au maitre 
d’ouvrage entre assainissement collectif (raccordement au réseau public 
d’assainissement) et assainissement non-collectif (réalisation d’une filière complète). 
Pour mémoire en zonage d’assainissement collectif, la réalisation du primo-
branchement (partie publique et privée) est à la charge du propriétaire conformément 
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à l’article 1331-1 du code de la santé publique, ce qui est le cas de M. et Mme ZANON 
où l’habitation n’est pas raccordée au réseau communautaire. Une filière incomplète 
d’assainissement autonome est installée pour le traitement des eaux usées avec un 
rejet direct au ruisseau de Trondes. Un classement en assainissement collectif aurait 
obligé M. et Mme ZANON a se raccorder au réseau communautaire avec des coûts 
importants aussi bien en domaine public qu’en domaine privé. Fort de ce constat la 
solution en assainissement non collectif a été proposé puisqu’elle laisse le choix aux 
propriétaires de mettre aux normes la filière d’assainissement autonome ou à l’inverse 
le raccordement au collectif. 

 

« On nous a signalé oralement que les aides pourraient être accordées pour les travaux sur 

des terrains privés, mais uniquement pour les travaux de raccordement au collectif donc pas 

d’aide pour le non collectif. » 

 Effectivement la délibération n° 2020-28 du 20/11/2020 de l’Agence de l’Eau Rhin-

Meuse permet désormais d’accompagner les travaux de mise en conformité en 

domaine privé sous maitrise d’ouvrage publique, mais pas les travaux de mise en 

conformité d’ANC.  Le 8 avril 2021 les élus communautaires ont validé la mise en place 

de cette démarche à l’échelle des communes éligibles à ces aides.  

« Pour une solution d’assainissement en « non collectif » que se passera-t-il en cas d’évolution 

des normes. » 

 Nous ne pouvons pas peut pas préjuger des hypothétiques évolutions des normes en 
matière d’assainissement collectif. 

 

« Il m’a été précisé que la décision de nous faire payer le raccordement car à l’époque de la 

construction le propriétaire n’avait pas eu à subir les frais de raccordement au réseau, alors 

que l’on a oublié de tenir compte des frais d’installation de fosse septique et d’un bac a 

dégraisseur et d’entretien. » 

 Les modalités d’élaborations du primo-branchements sont définies par le Chapitre 1 - 
article 5 du règlement d’assainissement de la CC Terres Touloises acté par 
délibération du conseil communautaire du 5 décembre 2019 et par les articles L1331-
1 et L1331-2 du Code de la Santé Publique. 

 

« Pour info, n’étant pas propriétaire à l’origine de la construction lorsque nous avons acheté 

cette maison, il est bien mentionné, sur l’acte de vent que notre parcelle est raccordée au 

réseau collectif, renseignements pris en étude notariale n’est pas dans ce cas pas responsable 

de l’information donnée par la mairie et qui est retranscrit dans l’acte notarié. » 

 Cette information erronée est intervenue avant la prise de compétence assainissement 
par la communauté de communes le 1er janvier 2007. Désormais, la CC Terres 
Touloises recommande vivement la réalisation d’un diagnostic assainissement dans le 
cadre d’une vente en cas d’absence d’enquête domiciliaire de branchement. 

 

« Étant entièrement convaincu de la nécessité de stopper les rejets d’eaux usées dans la 

nature, je suis entièrement favorable au raccordement au réseau collectif en prenant les frais 

sur ma propriété à ma charge (avec des aides) mais dans l’impossibilité de financer les travaux 

sur le domaine public. Pour conclure nous trouvons DISCRIMINATOIRE ces décisions par 

rapport aux autres habitants. » 
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 Le rejet des eaux usées au milieu naturel peut être stoppé par la réalisation d’un 
système d’assainissement autonome aux normes en vigueur ou par le raccordement 
de l’habitation au réseau public d’assainissement collectif, solutions laissées à votre 
choix par le classement de votre propriété en zonage d’assainissement non-collectif. 

 

 

Observations n° 5 de M. et Mme BERSON : 

 

« Une enquête publique après que les travaux soient faits ne nous met-on pas devant le fait 

accompli pour avoir laissé une bonne partie du village en non collectif. » 

 

 Outre l’enquête publique retardée pour les raisons liées à la pandémie de COVID19, 
le projet zonage d’assainissement a été décidé à la suite de la réunion publique du 
14/09/2018 à Trondes à laquelle l’ensemble des habitants de la rue de la Boudière 
avait été convié. Pour permettre aux habitants concernés (côté pair de la rue de la 
Boudière) de choisir la solution technique la moins onéreuse (assainissement 
individuel ou raccordement au réseau collectif), il a été proposé de classer cette partie 
de la rue en zonage d’assainissement non-collectif (solution la plus souple qui évite 
l’obligation de raccordement au réseau public). 
Ce scénario, acté lors de la réunion de présentation du projet du 4 avril 2019 par le 

groupe de travail (dans lequel siégeaient des élus communaux), permet aux différents 

propriétaires de conserver leur système d’assainissement autonome en cas de 

conformité ou le cas échéant, d’entreprendre des travaux de mise aux normes de leur 

filière. Toutefois, il sera laissé à chacun la possibilité d’adresser une demande de 

dérogation au zonage d’assainissement pour se raccorder sur le réseau 

d’assainissement communautaire de la rue de la Boudière. 

 

« Je n’aurais portant pas de grief à émettre parce qu’à ce jour, je suis aux normes en étant 

en non collectif et en rejetant au ruisseau, mais je tiens absolument à adhérer au collectif 

pour des raisons écologiques et également pour des lois qui vont certainement évoluer vers 

du collectif 100%. » 

 

 Selon l’enquête domiciliaire de branchement réalisée par le bureau d’étude 
Géoprotech, votre habitation dispose d’un bac dégraisseur, d’une fosse toutes eaux et 
d’un préfiltre décolloïdeur. Ceci constitue uniquement un prétraitement qui ne satisfait 
pas les normes en vigueur. La réalisation d’un filtre à sable en aval de vos installations 
existantes pourrait constituer le traitement manquant de votre installation (à confirmer 
par une étude de détermination de filière). Un système d’assainissement autonome 
selon les normes actuelles permet un rejet au milieu naturel conforme à la 
réglementation en vigueur. En ce qui concerne l’évolution vers du 100% collectif, rien 
n’est défini à ce jour. 

 

« Pourquoi nous a-t-on laissé sur la touche en nous laissant soi-disant le choix du collectif ou 

non collectif. Tout le village devait être en collectif !!! » 
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 Le classement de la totalité de la commune en assainissement collectif aurait été 
discriminatoire pour les habitants possédant un système d’assainissement autonome 
aux normes. Comme indiqué précédemment, le classement de votre habitation en 
zonage d’assainissement non-collectif permet de mettre aux normes votre 
assainissement autonome (et ainsi ne pas avoir à acquitter la redevance 
assainissement) ou demander une dérogation au zonage et vous raccorder au réseau 
public d’assainissement. 

 

«  il y avait des contraintes certainement budgétaires et alors je ne veux pas payer de 

raccordement « primo » comme vous l’appelez exorbitant. Lorsque le je vois le détail du 

devis reçu je suis stupéfait de voir certains tarifs comme le tarif linéaire de TUYAU PVC au 

tampon de visite etc… j’estime que ce n’est pas à nous de payer cette jonction jusqu’à notre 

pavillon. J’attends des aides importantes pour le raccordement se trouvant sur la voie 

publique. » 

 

 Les prix auxquels vous faites référence sont ceux du marché confié à l’entreprise la 
mieux disante retenue à l’issue d’un appel d’offre. 
Les modalités d’élaborations du primo-branchements sont définies par le Chapitre 1 - 

article 5 du règlement d’assainissement de la CC Terres Touloises acté par 

délibération du conseil communautaire du 5 décembre 2019 et par les articles L1331-

1 et L1331-2 du Code de la Santé Publique. 

 A ce jour seules les aides pour les travaux de mise en conformité sous domaine privé 
sont prévues (délibération n° 2020-28 du 20/11/2020 de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse).  Le 8 avril 2021 les élus communautaires ont validé la mise en place de cette 
démarche à l’échelle des communes éligibles à ces aides.  

 

 

Restant à votre disposition, 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Par délégation du Président, 

Le Vice-Président, 

Laurent GUYOT 
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Courrier adressé à M. LAURENCE Vivian,    en date du  25 mai 2021.                

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 



59 
 

PARTIE 2 :  

CONCLUSIONS ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Par délibération en date du 12 juin 2019, le conseil municipal de TRONDES a approuvé le plan 

de zonage d’assainissement proposé par la Communauté de Communes Terres Touloises 

(CC2T), compétente en matière d’assainissement.  

Par délibération du 27 juin 2019, la CC2T a validé le choix d’un plan de zonage 

d’assainissement collectif sur l’ensemble de la commune à l’exception de 4 zones relevant 

d’un système d’assainissement non collectif. 

L’enquête publique s’est déroulée du 6 mai 2021 au 8 juin 2021, soit 32 jours consécutifs en 

application de l’article L-123-9 du code de l’Environnement. 

Le dossier qui m’a été remis était complet et comportait l’avis de la MRAe, qui, dans sa 

décision N° 2020DKGE72 intervenue le 24 mars 2020, concluait à une non soumission à 

évaluation environnementale ; en conséquence le projet d’élaboration du zonage 

d’assainissement de la commune de TRONDES relevait de l’étude « cas par cas ». 

L’Autorité environnementale formulait néanmoins 2 recommandations : 

- Rectifier le dossier par le recensement à jour des milieux sensibles. 

- Réaliser des études pédologiques pour valider le dispositif d’assainissement non 

collectif choisi pour chaque parcelle. 

L’information au préalable de l’enquête avait été assurée par une réunion publique au cours 

de l’année 2018, et la publicité de l’enquête a été réalisée dans les délais réglementaires par 

la publication légale par voie de presse, l’affichage public sur le panneau municipal, et la 

parution sur le site internet de la CC2T. 

Le dossier d’enquête a été dématérialisé afin que le public puisse en prendre connaissance et 

déposer ses observations par voie électronique. 

Le pétitionnaire a satisfait à l’ensemble de ces prérequis. 

 

Au cours de cette période, j’ai tenu 3 permanences pour recueillir les observations écrites et 

verbales du public. 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles. 
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La population a eu l’occasion de s’exprimer au cours des permanences publiques, les 

personnes qui se sont déplacées n’ont pas manifesté d’opposition au projet. 

Le dossier fourni par le bureau d’études et présenté au public est complet. Il est assorti de 

nombreuses cartes.  

La solution technique envisagée est bien décrite avec les incidences financières pour les 

parcelles relevant des zones d’assainissement non collectif. 

Le mémoire en réponse fourni par le maître d’ouvrage est complet et répond à l’ensemble des 

observations du public. 

L’enquête publique a mis en relief les points suivants : 

• La justification du projet est largement établie par la situation actuelle de 

l’assainissement communal où une large partie des effluents sont rejetés vers le milieu 

naturel sans traitement. 

• La zone d ‘assainissement non collectif se limite à une vingtaine d’habitations dont la 

plupart sont déjà dotées de dispositif autonome, et leur raccordement au collectif 

engendrerait une dépense trop importante pour la collectivité. 

• Le dispositif retenu est bien adapté à la dimension de la commune. Son caractère 

évolutif permet d’envisager un développement de l’habitat en étant conforme au 

PLU ; ce même dispositif donne entière satisfaction aux communes avoisinantes qui 

l’ont adopté.  

• Les choix opérés par la CC2T tant sur le mode d’assainissement que sur le type de 

station d’épuration s’avèrent parmi les moins onéreux pour les communes de taille 

équivalente, et permettent d’autre part de fournir à la commune un système dont les 

performances épuratoires sont comparables aux autres installations (notamment le 

système d’épuration par filtres plantés de roseaux).   

• La station d’épuration, par son éloignement des habitations, n’engendre aucune 

nuisance olfactive et l’impact visuel devrait être fortement limité par un aménagement 

paysager.  

• La recommandation de la MRAe sur le recensement à jour des milieux sensibles a été 

prise en compte par le maître d’ouvrage qui a modifié en conséquence le dossier pour 

élargir le paragraphe 5.3.6 décrivant les zones sensibles. 

 

Compte tenu des dispositions suivantes : 

Les textes législatifs et réglementaires en vigueur concernant l’assainissement s’imposent 

avec rigueur aux élus et qui engagent leur responsabilité personnelle. 

Vu que :  

− Le code de l’Environnement et le code général des Collectivités Territoriales confèrent 

aux communes la compétence en matière d’assainissement des eaux usées et des eaux 

claires et qu’ils prescrivent de délimiter les zones d’assainissement collectif et non 

collectif 
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− Le zonage d’assainissement contribue à une bonne gestion de la ressource en eau en 

limitant les impacts sur le milieu naturel 

− Il permet la maîtrise des coûts d’assainissements et conforte les projets de 

développement de la commune et ses équipements, 

 

 Par ces motifs, j’émets un AVIS FAVORABLE au projet de zonage d’assainissement de la 

commune de TRONDES. 

Assorti de la recommandation suivante : le maître d’ouvrage procédera à la réalisation 

effective des études pédologiques pour la validation des dispositifs d’assainissement non 

collectifs. 

 

 

 

Le Commissaire Enquêteur,   

 Claude NICOLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


