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RAPPORT D’ENQUÊTE
1. OBJET DE L’ENQUÊTE :
L’enquête porte sur la révision du zonage d’assainissement de la ville de Vouziers en y intégrant
les villages intégrés à la commune nouvelle, Blaise, Chestres, Vrizy et Terron-sur- Aisne.
Le zonage d’assainissement définit :
- Les zones d’assainissement collectif
- Les zones d’assainissement autonome ou non collectif
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des
sols et pour assurer la maîtrise du débit des eaux pluviales en limitant leur
ruissellement.
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel, et le traitement des eaux pluviales, lorsque la pollution qu’elles
apportent au milieu naturel risque de lui nuire.
2. PRESENTATION :
2.1 Situation géographique :
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Vouziers, capitale de l’Argonne Ardennaise et sous-préfecture du département des Ardennes,
est située à 60km au sud de Charleville-Mézières, la préfecture, et à 70km au nord-est de
Reims.
La commune nouvelle de Vouziers comprend outre la ville de Vouziers, les villages de Blaise et
de Chestres intégrés de longue date et de Vrizy et Terron-sur Aisne rattachés depuis le 1er juin
2016.
2.2 Population concernée :
Vouziers compte 4046 habitants pour 1930 résidences principales.
Terron-sur-Aisne compte 108 habitants pour 52 résidences principales
Vrizy compte 329 habitants pour 153 résidences principales
2.3 Caractéristiques géographiques locales :
Vouziers est située dans la vallée de l’Aisne, rivière qui, avec plusieurs affluents (Le Chalan, La
Muette, la Fournelle) qui la rejoignent sur le territoire de la commune, influence ce territoire.
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La région de Vouziers comporte 3 ZNIEFF de type 1, 2 ZNIEFF de type 2, une zone Natura 2000
et une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), mais ne se situe pas dans un
parc naturel régional.

En outre, on constate que la ville de Vouziers et sa région sont concernées par :
-

Les zones vulnérables dans le cadre de la directive européenne 91/676/CEE dite « nitrates »
Les risques et aléas suivants :
o Risque d’inondation, la commune étant inscrite à l’Atlas des zones inondables
o Aléas remontées de nappes, en particulier pour le centre-ville de Vouziers, le sud du
village de Blaise, La rue de l’Aisne, Condé les Vouziers, l’ouest du village de Chestres.
o Aléas retrait et gonflement d’argile pour Condé les Vouziers et une partie du village de
Chestres.
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o Arrêtés de catastrophes naturelles : 4 inondations et coulées de boues en 1993,95, 99

3. SITUATION ACTUELLE :
3.1 Situation générale :
La ville de Vouziers, qui représente 4046 habitants pour 1930 résidences principales, dispose d’un
réseau d’assainissement collectif séparatif, eaux usées qui aboutit, à Condé les Vouziers, à une station
d’épuration rénovée et mise en conformité en 2013/2014 et d’un réseau eaux pluviales rejetées dans le
milieu naturel, la destination finale étant la rivière L’Aisne.
Les villages de Blaise, de Chestres, les quartiers de la rue de l’Aisne, de la Briqueterie, et quelques
habitations ou fermes isolées ne sont pas raccordés à la station d’épuration.
Les villages de Vrizy et Terron- sur- Aisne n’ont pas de zonage d’assainissement défini.
Dans ces zones non raccordées à un réseau d’assainissement collectif, les eaux usées brutes, prétraitées
ou traitées sont rejetées dans le réseau d’eau pluviales, puis redirigées vers des fossés.
Le tableau ci-dessous résume la situation actuelle de l’assainissement de ces communes.

3.2 Gestion de l’eau potable à Vouziers :
L’assainissement collectif est asservi au service de production, protection, traitement, stockage et
distribution de l’eau potable.
La gestion de l’eau potable est assurée, à ce jour, par l’entreprise VEOLIA dans le cadre d’une délégation
de service public.
Le service public de l’eau potable desservait en 2019 : 3907 habitants pour 1551 abonnés.
La consommation annuelle comptabilisée est de 196063m3.Ce service se traduit par un prix de l’eau
potable dont le détail est résumé dans le tableau ci-dessous, extrait du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l’eau potable de l’exercice 2020.
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3.3 Gestion de l’assainissement collectif à Vouziers :
Le service d’assainissement collectif, incluant la station d’épuration, est également exploité par VEOLIA
dans le cadre d’une délégation de service public.
Les compétences liées à ce service incluent la collecte, le transport, la dépollution, les contrôles de
raccordement et l’élimination des boues produites.
Ces boues sont, après contrôle éliminées via un épandage agricole.
Le service de l’assainissement fonctionne dans le cadre d’un zonage approuvé le 31/3/2009, et dessert
3525 habitants pour 1330 abonnés.
Le coût de l’assainissement est détaillé dans le tableau ci-dessous, extrait du rapport annuel sur le prix
et la qualité de l’assainissement collectif exercice 2019.

En additionnant les prix de l’eau potable et de l’assainissement, on obtient donc pour la commune de
Vouziers un prix total de 5,48€/m3
3.4 Gestion de l’eau potable à Vrizy :
La commune de Vrizy dispose d’un forage d’un débit nominal autorisé par la déclaration d’utilité
publique de 1000m3/jour, 22450 m3 ont été prélevés en 2019.
Le volume vendu est de 15382m3 (soit 75m3 par an par abonné)
Le service de l’eau potable à Vrizy est assuré par une régie à autonomie financière.
Ce service dessert 325 habitants via 205 abonnés
Le tableau ci-dessous, extrait du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable à Vrizy pour
2020, indique les différents constituants et le prix de l’eau potable à Vrizy qui s’élève à 1.64/m3.
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3.5 Gestion de l’eau potable à Terron sur Aisne :
La commune de Terron sur Aisne est affiliée au SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable) des grands Aulnois de Belleville et Chatillon sur Bar qui regroupe 10 communes.
Ce syndicat gère directement le service des eaux en Régie.
La ressource en eau est fournie par 2 forages situés au lieudit « Les Gloyettes » à Belleville et Chatillon
sur Bar.
Le service dessert au total 1471 habitants pour 842 abonnements principaux et 156 abonnements
supplémentaires.
Le tableau ci-dessous, extrait du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable pour 2020 pour
le SIAEP des Grands Aulnois, indique le prix de l’eau et de ses éléments constitutifs.

Le prix de l’eau à Terron sur Aisne est donc de 1.94€/m3 pour une consommation de 120m3/an.
3.6 Gestion globale de l’assainissement non collectif :
Le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) est affilié au Syndicat d’eau et
d’assainissement du sud Est des Ardennes mis en place le 1/1/2003.
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Il comprend 154 communes adhérentes pour une population totale de 36461 habitants dont 21526sont
concernées par l’assainissement non collectif, soit 59%.
Les compétences du SPANC sont les suivantes :
• Contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées
• Le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes
• La réhabilitation des installations d’assainissement non collectif
• L’entretien des installations existantes et le traitement des matières de vidange

Le tableau ci-dessous présente un bilan et l’évolution des installations d’assainissement non collectif

3.7 Description des filières en assainissement non collectif :
Les installations d’ANC homologuées sont composées d’un dispositif de prétraitement et d’une filère de
traitement.(Arrêté du 7/9/2009 modifié le 7/3/2012).
➢ Le dispositif de prétraitement, unique, est constitué de :
- Un bac séparateur destiné à la rétention des matières solides, graisses ou
huiles,obligatoire pour les restaurants et cantine, recommandé en cas d’éloignement de l’habitation.
- Une fosse sceptique toutes eaux pour liquéfier les eaux vannes et ménagères, à
l’exclusion des eaux pluviales.
- Un préfiltre protégeant le dispositif de traitement
➢ Le dispositif de traitement sera choisi parmi les techniques suivantes (voir schémas en annexe) en
fonction de la configuration et des contraintes d’implantation de chaque habitation :
- Les tranchées d’infiltration utilisées pour les sols perméables sans contraintes
- Le lit filtrant à flux vertical non drainé avec infiltration dans le sol
- Le lit filtrant à flux vertical drainé ou lit à flux horizontal avec rejet dans le milieu naturel
- Le tertre d’infiltration qui implique un relevage par pompe des effluents
- Le lit à massif de zaéoloite pour les sols imperméables et pour les habitations de 5
pièces principales au plus.
L’implantation d’une installation d’assainissement non collectif nécessite une étude qui sera
validée par le SPANC.
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3.8 Prix de l’eau et de l’assainissement dans chaque commune :
Le tableau ci-dessous présente le coût global eau potable + assainissement dans chaque commune
concernée par le zonage en cours de révision.

4. SOLUTIONS PROPOSEES :
Le Bureau d’études AMODIAG Environnement, mandaté par la commune de Vouziers, a réalisé une
étude avec pour objectif de proposer un projet définissant, pour chaque secteur non raccordé, les
solutions techniques les mieux adaptées à la collecte, au transport, et au traitement des eaux usées
domestiques et des eaux pluviales.
L’étude précise également les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement des
solutions proposées.
Pour réaliser cette analyse, le Bureau d’études s’est appuyé sur le schéma directeur et le plan de zonage
approuvé en 2008 et par une étude diagnostic des ouvrages d’assainissement réalisée en 2008 par le
bureau d’études SOGETI.
Ces études avaient conduit à la réalisation des travaux de mise aux normes de la STEP et de rénovation
et d’extension du réseau en 2014.
4.1 Pour les quartiers de VOUZIERS non raccordés et pour Blaise et Chestres :
▪ Un premier scénario envisage un assainissement collectif, raccordé à la station d’épuration de
Condé-les-Vouziers, pour les villages de Blaise et Chestres et pour tous les quartiers de Vouziers non
raccordés.
Le tableau ci-dessous présente, pour cette solution, les montants des investissements nécessaires, les
coûts annuels de financement et leur impact sur le prix de l’eau potable.
Dans cette hypothèse, il y a lieu de tenir compte du coût de raccordement de chaque logement au
réseau.
Ce coût, d’un montant moyen de 3700€, serait à la charge des propriétaires.
A noter que des variantes sont proposées concernant :
• la rue de l’Aisne où une variante propose le raccordement de 13 logements alors qu’un logement
isolé resterait en assainissement non collectif.
• Le secteur de La Briqueterie où une variante propose de raccorder la rue de Reims et ses 9
logements alors que 2 logements resteraient en assainissement non collectif.
• On observe également que le raccordement de logements isolés implique des travaux en domaine
privé dont le montant serait supérieur au coût d’un assainissement non collectif.
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▪

Un second scénario maintient l’ensemble des logements en Assainissement Non Collectif.

Cette solution nécessite d’abord de réaliser un bilan de conformité technique de la situation existante.
Ce bilan devra être réalisé par un SPANC auquel la ville de Vouziers devra adhérer.
Les logements ne répondant pas aux normes exigées devront être mis en conformité dans un délai fixé
par le règlement du SPANC.
La mise en conformité nécessitera une étude, spécifique à chaque logement, qui tiendra compte :
- Des risques et aléas locaux : Inondations, remontées de nappes, coulées de boues, retrait et
gonflement d’argile.
- Des contraintes inhérentes à chaque habitation : Accès, surfaces, exutoires, topographie
- De l’aptitude des sols face aux différentes techniques proposées
Le tableau ci-dessous présente un bilan estimatif moyen des coûts de cette solution en totalité à la
charge des propriétaires.
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4.2 Pour le village de Vrizy :
Après délibération, le conseil municipal de Vrizy, alors autonome, a décidé de placer l’ensemble de la
commune en zone d’assainissement non collectif le 24 mars 2016.
Le raccordement du village à la STEP de Vouziers, distante de 2,4km et avec un dénivelé défavorable de
20m, à partir d’un poste de refoulement capable de 200 logements représente à lui seul un
investissement de 424800€.
L’étude présentée s’est donc orientée exclusivement sur l’Assainissement Non Collectif.
Le bilan global étudié par le bureau d’études AMODIAG Environnement est présenté dans le tableau
Ci-dessous.
Néanmoins, les travaux à réaliser ne pourront être définis qu’après vérification des conformités par le
SPANC et étude spécifique pour chaque logement en fonction de ses contraintes propres.

4.3 Pour le village de Terron-sur-Aisne :
La commune de Terron-sur-Aisne étant située à 8km au nord de Vouziers, il est exclu d’envisager un
assainissement collectif raccordé à la STEP de Vouziers.
Elle est adhérente au SPANC du Sud-est des Ardennes qui a procédé aux diagnostics des installations
d’assainissement non collectif en 2012.
Le bilan est présenté par le bureau d’études dans le tableau ci- dessous :

Le bureau d’études AMODIAG Environnement propose 2 possibilités :
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▪ Un assainissement collectif, avec une unité de traitement à créer pour toute la commune, avec
rejet des effluents traités dans le ruisseau « Des quatorze ».
Dans cette solution, 61 logements seraient raccordés au réseau créé et 13 logements resteraient en
assainissement non collectif.
Le bilan des coûts de cette solution est le suivant :

Le coût de l’épuration étant à reporter sur le coût de l’eau potable serait donc le suivant :

Le prix actuel de l’eau potable étant de 1,94€/m3, en ajoutant la partie assainissement, il devrait être
porté à :
- 5.65€/ m3 si subvention
- 7.32€/m3 si pas de subvention, option la plus vraisemblable à ce jour.
A noter que le volume d’eau retenu représente 228m3 par habitation, soit près du double des autres
villages. Si la surconsommation provient de l’usage agricole, elle ne devrait pas être prise en compte.
Dans cette hypothèse, le prix de l’assainissement serait encore plus élevé.
▪ Un assainissement non collectif :
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Après un nouveau diagnostique de conformité réalisé par le SPANC, les travaux de mise aux normes, à la
charge des propriétaires devront être réalisés dans les conditions définies par le règlement.
Une étude déterminera, pour chaque logement, la filière la plus adaptée en fonction des conditions
locales.
Le bilan financier de la réhabilitation des assainissements collectifs sur la commune, établit par le
bureau d’études figure dans le tableau ci-dessous :

5. ZONAGE DES EAUX PLUVIALES :
Une étude diagnostique a été réalisée par le bureau d’études SOGETI en 2007-2008, dans le but de
caractériser les ouvrages existants, leur état et leur fonctionnement (ou dysfonctionnement) et de
détailler et chiffrer un programme de travaux.
5.1 Caractéristiques des réseaux d’eau pluviales :
La ville de Vouziers, les villages de Blaise et Chestres sont équipés de collecteurs d’eaux pluviales.
Ce réseau gravitaire de 21.9km de long irrigue la quasi-totalité des zones urbanisées.
Il comprend 701 branchements d’eaux pluviales (avaloirs, gouttières et grilles de sols) et 27 exutoires.
5.2 Programme de travaux sur le réseau d’eaux pluviales :
Dans le but de remédier aux dysfonctionnements relevés, un programme de travaux a été établi :
• Création d’ouvrages de régulation
Ouvrage de 600m3 à Chestres
• Renforcement de réseaux
20 zones de renforcement et 1 création sont proposées pour une longueur cumulée de 3200ml
• Suppression des connexions avec le réseau d’eaux usées
2 zones sont concernées : place A. Carré et rue des Marizys
• Transformation du réseau unitaire en réseau séparatif
La rue du Froid Manteau est concernée par ces travaux
5.3 Bassins versants et collecte et simulation de pluie projet :
Le bureau d’études AMODIAG Environnement a réalisé une étude des bassins versants de Blaise,
Chestres et Vouziers, soumis à une simulation des pluies projets à 5, 10, 20, 30,50ans pour mettre en
évidence d’éventuels problèmes hydrauliques.
• Le village de Blaise présente un problème hydraulique dû à sa situation
géographique et la nature argileuse du sol.
Une première phase de travaux recommandés pour gérer les volumes d’eau sans mettre en charge le
collecteur consiste à :
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- Réduire les apports d’eaux pluviales provenant des propriétés privées
- Curage du fossé
- Approfondissement et prolongement du fossé pour augmenter sa capacité de stockage
Au-delà, une seconde phase devrait envisager la construction d’un bassin tampon et d’ouvrage de
transfert.
• Le village de Chestres ne présente pas de problème hydraulique
• Les rues de Vouziers qui ont nécessité une étude au niveau de la capacité des
collecteurs ne présentent pas de problèmes hydrauliques particulier.
5.4 Abattement de la pollution :
Le rejet des eaux pluviales des bassins versants urbains ou de sites industriels se fait directement dans
l’Aisne sans traitement préalable.
Compte tenu des surfaces disponibles limitées au niveau des exutoires des bassins versants concernés,
la création d’ouvrages de Dessablage Séparateur d’Hydrocarbures est préconisée.

5.5 Zonage des eaux pluviales :
L’articleL.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le plan de zonage
d’assainissement pluvial doit délimiter :
- Les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et
maitriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales,
- Les secteurs où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage, le
traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
Annexé au PLU, il donne des informations qui permettent d’instruire les demandes d’autorisation
d’urbanisme en utilisant l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales sera distinct entre les zones à urbanisation dense et les
zones résidentielles ou les villages.
- Dans les zones à urbanisation dense, les eaux pluviales devront être collectées, traitées puis
évacuées de façon collective. Les projets d’aménagement imposent des obligations de limitation
des surfaces imperméabilisées.
- Dans les zones résidentielles ou les villages, pour toute nouvelle opération d’aménagement, le
mode d’évacuation des eaux pluviales devra privilégier l’infiltration in-situ autant que la nature
du sol le permet. Dans le cas contraire, il y aura lieu de mettre en place des dispositifs de
tamponnement afin de ne pas surcharger les réseaux situés en aval.

6. SOLUTIONS RETENUES :
Après délibération en date du 17/7/2017, le conseil municipal a retenu la solution suivante :
▪ Rue de L’Aisne : 13 logements en assainissement collectif et 1 logement en assainissement non
collectif
▪ La Briqueterie : 11 logements en assainissement non collectif
▪ Logements isolés et enclavés : 6 logements en assainissement non collectif
▪ Ecarts : 9 logements en assainissement non collectif
▪ Village de Chestres : 110 logements en assainissement non collectif
▪ Village de Blaise : 52 logements en assainissement non collectif
▪ Village de Terron sur Aisne : 74 logements en assainissement non collectif
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▪ Village de Vrizy : 177 logements en assainissement non collectif
Ce choix s’est fondé sur les arguments suivants :
- Le coût excessif de la mise en place d’un réseau séparatif pour raccorder toutes les habitations
- La mise en place de filières d’assainissement non collectif s’avère techniquement et
économiquement plus avantageuse pour un gain environnemental équivalent.
Ceci s’explique par la présence d’un habitat dispersé qui augmente les coûts des réseaux et par
l’amélioration des filières agréées des assainissements non collectifs.
- La ville de Vouziers, classée non prioritaire par l’agence de l’eau Seine-Normandie, ne peut pas
bénéficier de subventions.(voir décision AESN en annexe)

Les coûts (hors taxes) de l’assainissement non collectif pour l’ensemble des secteurs figurent dans le
tableau ci-dessous :

7. L’ENQUÊTE :
7.1 Généralités :
Cette enquête est régie par :
- le code de l’environnement, Chapitre III, articles L.123-1 et suivants,
- la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772,
- le code général des collectivités territoriales, article L.2224-8 et 10
Le 5 juillet 2017, le conseil municipal de Vouziers, après présentation par le bureau d’études et
délibération N° 2017/49 a publié son avis sur la révision du zonage d’assainissement de la commune.
La procédure prévoit que le projet de zonage soit soumis à l’enquête publique.
Le 26 juin 2020, monsieur le maire de Vouziers a donc fait une demande de désignation d’un
commissaire enquêteur auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Celui-ci a répondu à cette demande par décision du 16 juillet 2020 N° E0000042/51.
Par son Arrêté n°2020/164 du 17/9/2020, monsieur le maire de Vouziers a fixé les modalités de
l’enquête.
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7.2 Organisation de l’enquête :
Les dossiers et registres d’enquête ont été mis à disposition du public dans les mairies de Vouziers,
Terron-sur-Aisne et Vrizy du 12 octobre 2020 au 21 novembre 2020, période retenue pour l’enquête.
Le dossier était également consultable sous forme numérique sur le site de la ville de Vouziers et sur un
poste informatique mis à disposition du public en mairie de Vouziers.
Auparavant, le dossier avait été communiqué à la MRAe Grand Est (Mission Régionale d’Autorité
Environnementale).
Les permanences du commissaire enquêteur ont été assurées comme prévu par l’Arrêté aux dates
suivantes :
•
•
•
•
•

A la mairie de Vouziers le 12/10/2020 de 9h à 11h
A la mairie de Vrizy le 19/10/2020 de10h à 12h
A la mairie de Terron-sur-Aisne le 26/10/2020 de 15h30 à 17h30
A la mairie de Vouziers le 4/11/2020 de 15h30 à 17h30
A la mairie de Vouziers le 21/11/2020 de 10h à 12h

Les registres d’enquête ont été paraphés et ouverts le 12/10/2020 à 9h et clos le 21/10/2020 à 12h.

7.3 Publicité de l’enquête :
Avant le début de l’enquête, la mairie de Vouziers a organisé des réunions d’informations pour les
populations intéressées avec présentation du projet par le Bureau d’études AMODIAG ENVIRONNEMENT.
Ces réunions (qui ne faisaient pas partie de l’enquête) se sont déroulées les 6 octobre à Vouziers pour
les habitants de Vouziers, Blaise et Chestres et 7 octobre à Vrizy pour les habitants de Vrizy et Terron sur
Aisne.
J’ai assisté anonymement à ces 2 réunions.
La publicité de l’enquête a été assurée, à la fois réglementairement par publication dans la presse dans
les délais prescrits ou par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Plusieurs articles de presse ont également été publiés sur le projet de zonage d’assainissement, qui a
également fait l’objet d’une information publié dans la revue municipale.
7.4 Constitution du dossier d’enquête :

•
•
•
•
•
•
•

Dossier d’enquête publique du zonage
Schéma directeur d’assainissement de Vouziers
Schéma directeur d’assainissement de Terron-sur-Aisne
Schéma directeur d’assainissement de Vrizy
Zonage des eaux pluviales
Décision MRAe de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale
Les registres d’enquêtes de Vouziers, Terron-sur-Aisne et Vrizy

7.5 Déroulement de l’enquête :
La population concernée par le projet de zonage s ‘est finalement peu intéressée à l’enquête et aux
permanences.
Les réunions publiques préalables à l’enquête ont eu pour effet indirect et involontaire de faire croire aux
habitants que les décisions étaient déjà prises et invariables.
Pour avoir assisté comme spectateur à ces réunions d’informations, j’observe un grand décalage entre la
participation (25 à 40 personnes présentes) et le climat, parfois passionné, dans lequel elles se sont
déroulées.
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L’absence de participation lors des permanences ne signifie donc pas désintérêt pour le sujet.
J’ai récupéré et clôturé les registres d’enquête le 23 novembre après une réunion avec la direction technique
de la mairie de Vouziers et le Bureau d’études Amodiag Environnement pour préciser certains points du
dossier évoqués auprès de la direction technique le 8 novembre par mail.
Dans le contexte sanitaire actuel, j’ai envoyé le procès-verbal de synthèse de fin d’enquête par mail le 24
novembre 2020, puis une version légèrement corrigée le 25.
A la demande des services de la commune, j’ai envoyé le 27 novembre une version enrichie des copies des 3
registres d’enquête par mail et par courrier.
Le mémoire en réponse de la commune m’est parvenu le 17 décembre 2020 par mail, soit 4 jours avant la
date limite qui m’est imposée pour l’envoi du rapport d’enquête et le 18/12 par courrier.
7.6 Avis des personnes publiques associées :
La mission régionale d’autorité environnementale a, par décision 2020DKGE87 du 27 avril 2020, décidé de ne
pas soumettre à évaluation environnementale la révision du zonage d’assainissement de la commune de
VOUZIERS.
Cette décision est accompagnée des 4 recommandations suivantes :
• réaliser un diagnostic de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif des excommunes de Vouziers et de Vrizy et d’actualiser celui de Terron-sur-Aisne et d’évaluer l’impact
sur la santé et l’environnement des dispositifs d’assainissement autonome qui apparaîtraient
non conformes ;
L’Ae rappelle à cet effet que, en cas d’impact avéré des dispositifs d’assainissement non
collectif sur la santé ou l’environnement, ces installations doivent être mises en conformité
sous délais courts ;
• réaliser des études pédologiques à la parcelle pour valider les dispositifs d’assainissement
autonome retenus pour toutes ces ex-communes ;
• préciser les indispensables modalités de déconnexion du réseau pluvial des communes de
Terron-sur-Aisne et Vrizy, avec les habitations y rejetant leurs eaux usées et d’établir le
programme opérationnel correspondant pour un traitement des eaux usées en assainissement
collectif ou non collectif conforme à la réglementation ;
• garantir la compatibilité du zonage assainissement du secteur de Vrizy avec la
réglementation relative aux captages d’eau potable.
7.7. Les observations du public :
a- Sur le registre de Vrizy :
Monsieur NIVAILLE a téléphoné pour vérifier s’il pouvait porter sa remarque sur le registre de Vouziers
b- Sur le registre de Terron-sur-Aisne :
Monsieur et madame GALMOT Robert et monsieur et madame DANNEAUX ont souhaité se renseigner
sur le zonage d’assainissement de leur commune et sur la procédure de l’enquête.
c- Sur le registre de Vouziers :
Monsieur NIVAILLE est venu indiquer sur le registre de Vouziers son souhait de voir maintenu un zonage
d’assainissement non collectif à Vrizy, trouvant anormale son éventuelle remise en cause pour les
habitations déjà correctement équipées et demande la réactivation du SPANC.
d- Reçus par Mail sur l’adresse de l’enquête à Vouziers :
Mail de madame Valentine DION du 16 novembre
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Réponse de la commune :

Avis du commissaire enquêteur :
Les réponses apportées son pertinentes
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Mail de Monsieur Baptiste BAUDART reçu le 16 novembre

Réponse de la commune :

Avis du commissaire enquêteur :
La réponse est pertinente.
Dans le tableau page 10, le SPANC présente l’évolution des remises en état des ANC
J’ai placé en annexe les règles du SPANC établies par l’agence de l’eau Seine-Normandie
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7.8 Observations du commissaire enquêteur :
L’assainissement collectif constitue la règle et doit prendre en compte tout ou partie de la collecte, du
transport et de l’épuration des eaux usées vers la station d’épuration.
Des parties du territoire d’une commune peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif si
l’installation d’un réseau de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas
d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif.
a- Les réponses à l’aspect technique du principe ci-dessus sont bien présentées dans les
dossiers fournis par le bureau d’études AMODIAG ENVIRONNEMENT.
Les chiffrages des investissements nécessaires sont également très détaillés.
Le chiffrage des impacts financiers pour la commune a été construit sur la base de paramètres imposés
par l’agence de l’eau Seine-Normandie qui, par ailleurs, ne participe pas au financement, la commune de
Vouziers n’étant pas située en zone prioritaire !
Je pense qu’un chiffrage sur des bases actualisées, fixées par la commune, et avec différentes
hypothèses de classement du zonage selon les quartiers, permettrait aux élus, seuls décideurs, de
retenir in fine l’option qu’ils jugeront la meilleure pour la commune et ses habitants.
b- Le schéma directeur de Vouziers indique au paragraphe 6.2.2, dans la cadre du
scénario C1 : « Le réseau de collecte du village de Chestres passe par la rue de l’Aisne, ainsi, si le village
est raccordé, la rue de l’Aisne l’est également ».
De la même façon, le paragraphe 6.2.4précise : »Le réseau de collecte du village de Blaise passe par la
Briqueterie, ainsi, si le village de Blaise est raccordé, la Briqueterie l’est également et sera pris en
compte dans le chiffrage ».
La prise en compte dans les chiffrages n’apparaît pas clairement, même si ces interférences n’impactent
que les réseaux principaux concernés.

Réponse de la commune :

Avis du commissaire enquêteur :
Point a : Je ne comprends pas cette réponse
Point b : Je suis d’accord avec cette réponse si les 2 secteurs sont raccordés (La
Briqueterie et Blaise par exemple). Je reste avec un doute si le choix, certes improbable, est de faire le
village de Blaise seul.
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Pièces jointes :
-

Décision de désignation du tribunal administratif
Arrêté d’ouverture de l’enquête de monsieur le maire de Vouziers
Décision MRAe
Procès-verbal de fin d’enquête
La réponse de la commune de Vouziers
Les 3 registres de Vouziers, Terron-sur-Aisne et Vrizy

A Vrigne aux Bois, le 20 décembre 2020

Monsieur Gérard ROGER
Commissaire enquêteur
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VILLE DE VOUZIERS
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Sur le territoire communal regroupant les communes de VOUZIERS, CHESTRES, BLAISE,
TERRON-SUR-AISNE et VRIZY.
Enquête du 12 octobre 2020 au 21 novembre 2020 selon arrêté municipal 2020/164 du17/9/2020
A l’attention de Monsieur le Maire de Vouziers :

PROCES-VERBAL DE FIN D’ENQUÊTE

1. Rappel du contexte :
La ville de Vouziers avait réalisé son schéma directeur d’assainissement en 2007.
Le plan de zonage avait été approuvé en décembre 2008 après délibération du conseil municipal.
Il concernait la commune historique composée de Vouziers, condé les Vouziers, Blaise et Chestres.
Une étude diagnostic des ouvrages d’assainissement a été réalisée en 2008 qui a débouché en 2013-14
sur la reconstruction de la station d’épuration pour mise aux normes européennes et sur des travaux de
réhabilitation et d’extension de réseaux.
Ce plan prévoyait le raccordement de l’intégralité de la commune à la station d’épuration.
En 2017, la commune de Vouziers a souhaité réactualiser son schéma directeur d’assainissement
compte tenu des éléments suivants :
• A ce jour, les villages de Blaise, de Chestres, La rue de l’Aisne à Vouziers et quelques
habitations isolées ne sont pas raccordés.
• Les communes de Terron-sur-Aisne et de Vrizy ont rejoint la commune de Vouziers en
2016 et ne disposent pas de zonage d’assainissement.
• Nécessité d’y intégrer le schéma de gestion des eaux pluviales.
2. Déroulement de l’enquête :
Le 5 juillet 2017, le conseil municipal de Vouziers, après présentation par le bureau d’études et
délibération N° 2017/49 a publié son avis sur la révision du zonage d’assainissement de la commune.
La procédure prévoit que le projet de zonage soit soumis à l’enquête publique.
Le 26 juin 2020, monsieur le maire de Vouziers a donc fait une demande de désignation d’un
commissaire enquêteur auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Celui-ci a répondu à cette demande par décision du 16 juillet 2020 N° E0000042/51.
Par son Arrêté n°2020/164 du 17/9/2020, monsieur le maire de Vouziers a fixé les modalités de
l’enquête.
Les dossiers et registres d’enquête ont été mis à disposition du public dans les mairies de Vouziers,
Terron-sur-Aisne et Vrizy du 12 octobre 2020 au 21 novembre 2020, période retenue pour l’enquête.
Le dossier était également consultable sous forme numérique sur le site de la ville de Vouziers et sur un
poste informatique mis à disposition du public en mairie de Vouziers.
Auparavant, le dossier avait été communiqué à la MRAe Grand Est (Mission Régionale d’Autorité
Environnementale) qui a décidé (Décision N°MRAe 2020DKGE87) de ne pas soumettre le projet à
évaluation environnementale sous réserve de 4 recommandations.
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Avant le début de l’enquête, la mairie de Vouziers a organisé des réunions d’informations pour les
populations intéressées avec présentation du projet par le Bureau d’études AMODIAG ENVIRONNEMENT.
Ces réunions (qui ne faisaient pas partie de l’enquête) se sont déroulées les 6 octobre à Vouziers pour
les habitants de Vouziers, Blaise et Chestres et 7 octobre à Vrizy pour les habitants de Vrizy et Terronsur- Aisne.
J’ai pu visiter la station d’épuration le 2/10/2020 et je me suis rendu dans les différents villages
concernés lors de mes différents déplacements.
La publicité de l’enquête a été assurée, à la fois réglementairement par publication dans la presse dans
les délais prescrits ou par affichage sur les panneaux prévus.
Plusieurs articles de presse ont également été publiés sur le projet de zonage d’assainissement qui a
également fait l’objet d’une information publié dans la revue municipale.
Les permanences du commissaire enquêteur ont été assurées comme prévu par l’Arrêté aux dates
suivantes :
•
•
•
•
•

A la mairie de Vouziers le 12/10/2020 de 9h à 11h
A la mairie de Vrizy le 19/10/2020 de10h à 12h
A la mairie de Terron-sur-Aisne le 26/10/2020 de 15h30 à 17h30
A la mairie de Vouziers le 4/11/2020 de 15h30 à 17h30
A la mairie de Vouziers le 21/11/2020 de 10h à 12h

Les registres d’enquête ont été paraphés et ouverts le 12/10/2020 à 9h et clos le 21/10/2020 à 12h.
3. Personnes publiques associées : avis MRAe :
La Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand Est a publié le 27 avril 2020, sous le
n° MRAe 2020DKGE87 sa Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale la révision du
zonage d’assainissement de la commune de Vouziers.
Elle recommande néanmoins de :

4. Les observations du public :
4.1 Sur le registre de Vrizy :
Monsieur NIVAILLE a téléphoné pour vérifier s’il pouvait porter sa remarque sur le registre de Vouziers
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4.2 Sur le registre de Terron-sur-Aisne :
Monsieur et madame GALMOT Robert et monsieur et madame DANNEAUX sur le zonage
d’assainissement de leur commune et sur la procédure.
4.3 Sur le registre de Vouziers :
Monsieur NIVAILLE est venu indiquer sur le registre de Vouziers son souhait de voir maintenu un zonage
d’assainissement non collectif à Vrizy, trouvant anormale son éventuelle remise en cause pour les
habitations déjà correctement équipées et demande la réactivation du SPANC.
4.4 Reçus par Mail sur l’adresse de l’enquête à Vouziers :
Mail de madame Valentine DION du 16 novembre
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Mail de Monsieur Baptiste BAUDART reçu le 16 novembre

4.5 Observation du commissaire enquêteur :
L’assainissement collectif constitue la règle et doit prendre en compte tout ou partie de la collecte, du
transport et de l’épuration des eaux usées vers la station d’épuration.
Des parties du territoire d’une commune peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif si
l’installation d’un réseau de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas
d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif.
c- Les réponses à l’aspect technique du principe ci-dessus sont bien présentées dans les
dossiers fournis par le bureau d’études AMODIAG ENVIRONNEMENT.
Les chiffrages des investissements nécessaires sont également très détaillés.
Le chiffrage des impacts financiers pour la commune a été construit sur la base de paramètres imposés
par l’agence de l’eau Seine-Normandie qui, par ailleurs, ne participe pas au financement, la commune de
Vouziers n’étant pas située en zone prioritaire !
Je pense qu’un chiffrage sur des bases actualisées, fixées par la commune, et avec différentes
hypothèses de classement du zonage selon les quartiers, permettrait aux élus, seuls décideurs, de
retenir in fine l’option qu’ils jugeront la meilleure pour la commune et ses habitants.
d- Le schéma directeur de Vouziers indique au paragraphe 6.2.2, dans la cadre du
scénario C1 : « Le réseau de collecte du village de Chestres passe par la rue de l’Aisne, ainsi, si le village
est raccordé, la rue de l’Aisne l’est également ».
De la même façon, le paragraphe 6.2.4 précise : »Le réseau de collecte du village de Blaise passe par la
Briqueterie, ainsi, si le village de Blaise est raccordé, la Briqueterie l’est également et sera pris en
compte dans le chiffrage ».
La prise en compte dans les chiffrages n’apparaît pas clairement, même si ces interférences n’impactent
que les réseaux principaux concernés.
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Je vous joins les copies des registres en annexes
Je vous transmets ce procès-verbal de synthèse par mail compte tenu de la situation sanitaire selon
l’article R.123-18 qui précise que vous avez 15 jours pour y apporter les réponses que vous jugerez
utiles.
Par sécurité, je vous envoie une copie par courrier postal.
En vous souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer monsieur le Maire l’expression de mes
sentiments distingués.
A VRIGNE AUX BOIS le 27 novembre 2020

Monsieur Gérard ROGER
Commissaire enquêteur
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Pièces Jointes :
Vouziers page 2 du registre
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Vouziers page 3 du registre
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Terron-sur-Aisne page 2 du registre
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Vrizy page 2 du registre
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Mémoire en réponse au PV de synthèse de fin d’enquête
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Annexes :
Principe d’installations d’assainissement non collectif
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Règles du SPANC
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Déclaration communes prioritaires par l’agence de l’eau Seine-Normandie
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Attestation publication L’Union-L ’Ardennais
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Attestation de publication Agri-Ardennes

Article L’Ardennais du 19/9 A propos du prix de l’eau
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Article L’Ardennais du 11/10 Les plaisirs simples

Article L’Ardennais du 12/10 Enquête sur l’assainissement

Article L’Ardennais du 17/10 Un zonage qui fait débat
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VILLE DE VOUZIERS
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Sur le territoire communal regroupant les communes de VOUZIERS, CHESTRES, BLAISE,
TERRON-SUR-AISNE et VRIZY.

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVES du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

1. Objet de l’enquête :
Cette enquête publique a pour objet le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales sur le territoire communal des communes de Vouziers, Blaise,
Chestres, Terron-sur-Aisne et Vrizy.
2. Textes législatifs de référence :
Le code général des collectivités locales, par son article L2224-8 donne aux communes la
compétence en matière d’assainissement des eaux usées.
L’article L2224-10 précise que les communes délimitent, après enquête publique :
- Les zones d’assainissement collectif
- Les zones d’assainissement non collectif
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour collecter, séparer,
éventuellement stocker et traiter les eaux pluviales.
La procédure et le déroulement de l’enquête sont régis par le code de l’environnement,
Chapitre III- articles L123-1 à L123-19.
3. historique :
La ville de Vouziers avait réalisé son schéma directeur d’assainissement en 2007.
Le plan de zonage avait été approuvé en décembre 2008 après délibération du conseil municipal.
Il concernait la commune historique composée de Vouziers, Condé-les-Vouziers, Blaise et Chestres.
Une étude diagnostic des ouvrages d’assainissement a été réalisée en 2008 qui a débouché en 2013-14
sur la reconstruction de la station d’épuration pour mise aux normes européennes et sur des travaux de
réhabilitation et d’extension de réseaux.
Ce plan prévoyait le raccordement de l’intégralité de la commune à la station d’épuration.
En 2017, la commune de Vouziers a souhaité réactualiser son schéma directeur d’assainissement compte
tenu des éléments suivants :
•
•
•
•

A ce jour, les villages de Blaise, de Chestres, La rue de l’Aisne à Vouziers et quelques
habitations isolées ne sont pas raccordés.
Les communes de Terron-sur-Aisne et de Vrizy ont rejoint la commune de Vouziers en 2016
et ne disposent pas de zonage d’assainissement.
Nécessité d’y intégrer le schéma de gestion des eaux pluviales.
L’évolution des conditions financières (coûts et aides des partenaires)
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4. Le dossier d’enquête :
Le dossier d’enquête comprend:
- La délibération du conseil municipal 2017/49 du 11 juillet 2017
- L’Arrêté de monsieur le maire de Vouziers 2020/164 du 17/9/2020
- Les schémas directeurs d’assainissements actualisés des communes de Vouziers, Terronsur-Aisne et Vrizy
- Les plans de zonage de chaque commune
- Le zonage des eaux pluviales
- La décision MRAE 2020DKGE87 du 27 avril 2020 de ne pas soumettre à évaluation
environnementale la révision du zonage d’assainissement de Vouziers
- Les registres d’enquête de Vouziers, Terron-sur-Aisne et Vrizy
- Les dossiers étaient consultables sur le site internet de la commune de Vouziers

5. Déroulement de l’enquête :
Le 5 juillet 2017, le conseil municipal de Vouziers, après présentation par le bureau d’études et
délibération N° 2017/49 a publié son avis sur la révision du zonage d’assainissement de la commune.
Le projet de zonage prévoit un assainissement non collectif au lieudit la Briqueterie, au niveau des écarts,
pour les villages de Blaise, Chestres, Terron-sur –Aisne et Vrizy.
La procédure prévoit que le projet de zonage soit soumis à l’enquête publique.
Le 26 juin 2020, monsieur le maire de Vouziers a donc fait une demande de désignation d’un commissaire
enquêteur auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Celui-ci a répondu à cette demande par décision du 16 juillet 2020 N° E0000042/51.
Avant le début de l’enquête, la mairie de Vouziers a organisé des réunions d’informations pour les
populations intéressées avec présentation du projet par le Bureau d’études AMODIAG ENVIRONNEMENT.
Ces réunions (qui ne faisaient pas partie de l’enquête) se sont déroulées les 6 octobre à Vouziers pour les
habitants de Vouziers, Blaise et Chestres et 7 octobre à Vrizy pour les habitants de Vrizy et Terron-surAisne.
J’ai assisté anonymement à ces 2 réunions qui ont vu une participation significative estimée de 30 et 50
personnes
Par son Arrêté n°2020/164 du 17/9/2020, monsieur le maire de Vouziers a fixé les modalités de l’enquête.
Les dossiers et registres d’enquête ont été mis à disposition du public dans les mairies de Vouziers,
Terron-sur-Aisne et Vrizy du 12 octobre 2020 au 21 novembre 2020, période retenue pour l’enquête.
Les permanences du commissaire enquêteur ont été assurées comme prévu par l’Arrêté aux dates
suivantes :
• A la mairie de Vouziers le 12/10/2020 de 9h à 11h
• A la mairie de Vrizy le 19/10/2020 de10h à 12h
• A la mairie de Terron-sur-Aisne le 26/10/2020 de 15h30 à 17h30
• A la mairie de Vouziers le 4/11/2020 de 15h30 à 17h30
• A la mairie de Vouziers le 21/11/2020 de 10h à 12h
Les registres d’enquête ont été paraphés et ouverts le 12/10/2020 à 9h et clos le 21/10/2020 à 12h.
J’ai pu visiter la station d’épuration le 2/10/2020, guidé par madame la directrice des services techniques
de la ville et par monsieur l’adjoint aux travaux, et avec les explications des responsables de la STEP de
VEOLIA.
Je me suis rendu dans les différents villages et quartiers concernés lors de mes différents déplacements.
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6. Publicité de l’enquête :
La publicité de l’enquête a été assurée :
- par publication dans la presse dans les délais prescrits (L’UNION ARDENNES / L’ARDENNAIS
des 26/9/2020 et 14/10/2020) et Agri Ardennes des 25/9/2020 et 16/10/2020.
- par affichage sur les panneaux prévus à cet effet aux mairies de Vouziers, Terron-sur-Aisne et
Vrizy
- Dans la revue municipale de Vouziers
- Indirectement par plusieurs articles de presse parus dans L’ARDENNAIS sur le projet de
zonage d’assainissement.

7. Observations exprimées :
a. Personnes publiques associées : avis MRAe :
La Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand Est a publié le 27 avril 2020, sous le
n° MRAe 2020DKGE87 sa Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale la révision du
zonage d’assainissement de la commune de Vouziers.
Elle recommande néanmoins de :
• réaliser un diagnostic de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif des excommunes de Vouziers et de Vrizy et d’actualiser celui de Terron-sur-Aisne et d’évaluer l’impact sur la
santé et l’environnement des dispositifs d’assainissement autonome qui apparaîtraient non conformes ;
L’Ae rappelle à cet effet que, en cas d’impact avéré des dispositifs d’assainissement non collectif sur la
santé ou l’environnement, ces installations doivent être mises en conformité sous délais courts ;
• réaliser des études pédologiques à la parcelle pour valider les dispositifs d’assainissement autonome
retenus pour toutes ces ex-communes ;
• préciser les indispensables modalités de déconnexion du réseau pluvial des communes de Terron-surAisne et Vrizy, avec les habitations y rejetant leurs eaux usées et d’établir le programme opérationnel
correspondant pour un traitement des eaux usées en assainissement collectif ou non collectif conforme à
la réglementation ;
• garantir la compatibilité du zonage assainissement du secteur de Vrizy avec la réglementation
relative aux captages d’eau potable.
b. Les observations du public :
➢ Vrizy :
Une personne a exprimé son souhait, compte tenu des travaux à titre personnel déjà réalisés, de voir
maintenu l’assainissement non collectif dans la commune et la réactivation du SPANC
➢ Terron-sur-Aisne :
Deux couples qui n’avaient pas bien compris les explications données à la réunion sont venus se
renseigner sur le projet et sur l’utilité de l’enquête
➢ Vouziers :
Pas d’observation pour Vouziers sur le registre hors la personne ayant témoigné pour Vrizy.
Deux observations envoyées par mail par deux personnes de Blaise qui ont exprimé leur incompréhension
de voir leur village reclassé en Assainissement Non Collectif compte tenu des problèmes que ce mode
d’assainissement pourrait générer sur l’environnement et pour le voisinage.
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b. les observations formulées par le commissaire enquêteur :
J’ai souhaité exprimer 2 remarques qui portent sur :
➢ la méthode et le paramétrage du calcul de l’impact sur le prix de l’eau de
différents investissements envisagés.
Les tableaux ci-dessous, que j’ai établis, pour une valeur démonstrative uniquement, sur la base de
différentes hypothèses, montrent l’importance de la méthode et du paramétrage sur le résultat d’un
élément-le prix total de l’eau- déterminant pour le choix du type d’assainissement retenu.
C’est aussi l’élément majeur mis en avant lors des réunions d’information du public qui ont été
organisées à Vouziers et à Vrizy. (hors enquête)
Evidemment, il revient aux élus de la commune de fixer ces paramètres en fonction de ses règles et
principes comptables.

Tableau 7b1 : variantes pour le seul village de Blaise

Tableau 7b2 : paramétrage de la variante 3 appliquée à plusieurs combinaisons possibles
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Tableau 7b3 :
➢ Une précision à apporter sur le chiffrage de 2 réseaux (Blaise et La Briqueterie ou
Chestres et la Rue de L’Aisne) qui ont une partie principale commune, selon qu’ils sont ou pas réalisés
tous les 2. Cette particularité est prise en compte dans les explications du Schéma Directeur
d’Assainissement mais n’apparaît pas clairement dans les chiffrages.

8. Les réponses apportées :
Les réponses apportées sont détaillées et commentées dans le rapport.
En résumé, les réponses apportées aux observations formulées par mail par les 2 habitants de Blaise sont
pertinentes, en particulier par rapport aux :
- Coûts des projets
- Absence de subvention
- Respect des recommandations MRAe par le SPANC
- Information du public
- Fonctionnement de la station d’épuration
Une étude détaillée des dossiers d’enquête m’a amené à formuler 2 remarques qui figurent dans le
rapport.
Je n’ai pas compris la réponse sur le paramétrage du calcul de l’augmentation de la partie assainissement
du prix de l’eau.
Le sujet sur l’interférence des chiffrages des réseaux La Briqueterie et Blaise n’est pas décisif.
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9. Bilan de l’enquête :

•

•

a. Bilan sur le plan administratif :
L’enquête s’est déroulée dans les conditions légales et réglementaires du code général des
collectivités territoriales, du code de l’environnement, de la loi sur l’eau dont les articles
correspondant ont été indiqués dans les paragraphes précédents.
Les conditions fixées par l’Arrêté 2020/164 du 17 septembre 2020 ont été totalement
respectées, en particulier :
o Les dates d’ouvertures et de clôture de l’enquête et des registres
o La mise à disposition des dossiers d’enquête, papier ou numérique
o La constitution du dossier d’enquête était complète
o La publicité de l’enquête a été effectuée dans les conditions prévues par affichage dans
les panneaux des 3 mairies concernées et par voie de presse par publication de l’arrêté
dans les délais légaux dans l’Ardennais-L ‘Union et dans Agri Ardennes.
Des articles dans ces mêmes journaux ont complété l’information du public.
o La réponse de l’autorité environnementale, consultée dans le cadre d’un examen cas
par cas figurait dans le dossier d’enquête
o Les permanences dans les mairies de Vouziers, Terron-sur –Aisne et Vrizy ont été
assurées aux jours et heures prévues et les registres étaient à disposition du public.
o J’ai envoyé le Procès-verbal de fin d’enquête par mail le 24/11 et une version corrigée
le 25/11.
A la demande des services de la commune le 27/11, j’ai envoyé le jour même une
version enrichie des copies des 3 registres par mail et par courrier.
o Il n’a pas été utile d’organiser un prolongement de la durée de l’enquête.
b. Bilan technique commun à Vouziers, Terron-sur-Aisne et Vrizy.

Rappel de quelques principes préalables :
o Les communes sont compétentes en matière d’assainissement (art. L.2224-8 du CGCT).
o L’enquête s’inscrit dans la procédure de révision du zonage d’assainissement de la ville de
Vouziers, incluant les villages de Blaise et de Chestres et après leur rattachement des villages de Terronsur-Aisne et Vrizy.
Comme indiqué à l’article 10 de l’arrêté portant ouverture de l’enquête, à l’issue de celle-ci, « une
décision favorable ou défavorable pourra être adoptée par le conseil municipal, en tant qu’autorité
compétente pour prendre la décision d’approbation du zonage ».
o Le rôle du commissaire enquêteur est de permettre une information complète du public
et de fournir à l’autorité compétente les éléments d’appréciation qui lui permettront de prendre sa
décision en toute connaissance de cause.
o L’assainissement collectif constitue la règle et doit prendre en compte tout ou partie de la
collecte, du transport et de l’épuration des eaux usées.
Des parties du territoire peuvent être placées en zone d’assainissement non collectif si l’installation d’un
réseau de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour
l’environnement, soit parce que son coût serait excessif.
o
La commune a manifesté son intention d’adhérer au SPANC SSE pour toutes les
opérations de gestion de l’assainissement non collectif.
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Sur le plan technique, j’ai tenu compte des éléments suivants :

➢
La capacité disponible, les performances qualitatives, le suivi et la traçabilité de
la station d‘épuration mise en conformité et aux normes européennes en 2014.
➢ L’amélioration des solutions techniques proposées dans le cadre de
l’assainissement non collectif pour faire face aux multiples contraintes auxquelles doivent faire face les
propriétaires.
➢ Les schémas directeurs d’assainissement des communes de Vouziers, de Terronsur-Aisne, et Vrizy établis par le bureau d’études AMODIAG ENVIRONNEMENT qui présentent :
•

L’analyse du site : géologie, milieu naturel (zones ZNIEFF et Natura 2000), hydrologie, captage,
climatologie, réseaux, risques et aléas,
• données générales sur la population
• contraintes de l’habitat,
• aptitude des sols,
• propositions de scénarios avec simulations budgétaires
➢ Le plan de zonage des eaux pluviales.
➢ Le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement collectif de Vouziers (RPQS).
➢ Le RPQS de l’assainissement non collectif 2019 publié par le SPANC-SSE
➢ Le RPQS eau potable de Vouziers
➢ Le RPQS eau potable de Vrizy
➢ Le RPQS eau potable du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’eau potable
(SIAEP) des grands Aulnois pour Terron-sur –Aisne.
➢ Des recommandations de l’autorité environnementale
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Le tableau de synthèse ci-dessous présente l’ensemble des éléments influençant le choix final.

En ce qui concerne l’assainissement non collectif, une étude particulière à chaque habitation sera
nécessaire pour déterminer la filière la plus capable des contraintes à surmonter.
C. Bilan économique :
Les schémas directeurs d’assainissement de Vouziers, Terron-sur-Aisne et Vrizy sont bien documentés en
matière de chiffrage d’investissements, de coûts de fonctionnements, de coûts financiers et même
d’estimation de subventions (auxquelles la commune ne peut pas prétendre).
Néanmoins, la comparaison des scénarios envisagés n’est pas facile d’un point de vue économique car,
comment comparer :
les investissements nécessaires à la mise en place d’un assainissement collectif,
financé par la commune avec les règles comptables qui lui sont propres et qui sont répercutées sur le prix
total de l’eau payé par tous les habitants
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avec l’assainissement non collectif, financé par les propriétaires, avec des
opérations de maintenance et de contrôle annuels, et un financement propre à chacun sans impact sur le
prix de l’eau.
L’évolution du prix global de l’eau étant un élément majeur qui déterminera le choix final du zonage
d’assainissement par le conseil municipal, il me parait indispensable qu’il dispose de données
comparatives claires, sur la base de principes et de paramètres qu’il aura lui-même fixés.
d. Le zonage des eaux pluviales :
Après une analyse de la situation géographique de la commune de Vouziers, une étude du milieu naturel
sous ses aspects topographique, géologique, hydrogéologique, hydrographique, la prise en compte de la
protection du milieu naturel et en particulier des ZNIEFF, zones Natura 2000, etc. et des risques naturels,
après un diagnostic du réseau actuel d’eaux pluviales, l’étude réalisée propose un programme de travaux
remédiant aux faiblesses détectées :
- Création d’ouvrages de régulation
- Renforcement du réseau
- Suppression des connexions avec le réseau des eaux usées
- Transformation du réseau unitaire en séparatif
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales détermine également en fonction du type de zone, à
urbanisation dense ou dans les zones résidentielles ou villages, le type de collecte, traitement ou
d’évacuation à appliquer

10. Avis du commissaire enquêteur sur le projet de zonage :

L’étude détaillée des dossiers, l’avis de la MRAE, la consultation du site de l’agence de l’eau SeineNormandie, les dossiers mis à disposition par le SPANC comme les rapports annuel sur la gestion de l’eau
ont forgé ma conviction qui peut se résumer selon les quelques appréciations ci-dessous :
•
L’assainissement non collectif retenu par le projet de zonage pour les villages de Terronsur-Aisne et Vrizy est la seule solution techniquement et financièrement supportable.
•
L’assainissement non collectif retenu pour les quartiers de Vouziers non raccordés ainsi que
pour Blaise et Chestres améliorera la situation de l’environnement sur la commune dans les 4 ans et en
proportion des habitations raccordées, fonction des conditions sanitaires détectées.
La condition de risque sanitaire pour réaliser la mise en conformité est toutefois restrictive pour
l’environnement car il peut y avoir nocivité pour l’environnement sans risque sanitaire, et dans ce cas, la
mise aux normes ne serait pas exigible.
Cette solution permet également de transférer les problèmes techniques et financiers de l’assainissement
vers le SPANC et les habitants et propriétaires des habitations.
•
L’assainissement collectif serait plus favorable à l’environnement en raccordant plus
d’habitations à la STEP et en assurant un traitement plus complet, contrôlé et non diffus des effluents.
•
L’assainissement collectif a un impact direct sur le coût global de l’eau payée par
l’ensemble de la population raccordée et doit rester compétitif et acceptable.
•
Le zonage des eaux pluviales répond à la réglementation applicable à ce sujet et aux
besoins réels diagnostiqués.
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Sur la base de ces éléments qui me semblent essentiels, j’émets un

avis favorable
au projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la
commune de Vouziers, incluant les villages de Blaise, Chestres, Terron-sur Aisne et Vrizy,

sous réserve
que le conseil municipal dispose, avant sa décision finale pour le zonage d’assainissement de la
commune de Vouziers, d’un chiffrage actualisé, réalisé selon les paramètres fixés par les services
compétents de la commune.
Cette étude complémentaire permettra une analyse au cas par cas pour chaque secteur et de
retenir le meilleur scénario dans l’intérêt général, des habitants, de la commune, et de
l’environnement.

Vrigne aux Bois, le 20 décembre 2020

Monsieur Gérard ROGER
Commissaire enquêteur
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