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RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE

1- OBJET DE L’ENQUETE – CADRE GÉNÉRAL
1.1. contexte de l’enquête
1.1.1. Objet de l’enquête
L’article L 2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 35 de la Loi sur l’eau de
Janvier 1992, modifiée le 30 Décembre 2006, comporte de nouvelles dispositions sur la gestion des
eaux. Dans le cadre de ces dispositions, les communes, ou leur groupement, doivent définir après
enquête publique, les zones relevant de l’assainissement collectif et celles relevant de
l’assainissement non collectif. Également, les particuliers ont pour obligation de mettre en
conformité de bon fonctionnement le système d’assainissement autonome de leurs habitations.
Objectif principal du dossier :
L'objectif principal de ce dossier est de mettre en conformité le projet de zonage d’assainissement de
la commune de CHIDRAC avec le projet d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme dont l’enquête est
menée en parallèle. Cette démarche permet de mettre en cohérence les deux projets, de mettre à
jours les documents d’assainissement, et de rendre lisible la situation actuelle.
Cadre général :
Un projet de zonage d’assainissement vise à répondre aux obligations réglementaires définies dans le
cadre de la Loi sur l’Eau du 3 Janvier 1992 (décret du 3 Juin 1994) qui précise en particulier que
chaque commune doit délimiter :
- des zones d’assainissement collectif où la collectivité doit assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux
collectées ;
- des zones relevant de l’assainissement non collectif où la collectivité est seulement tenue,
afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement,
et, si elle le décide, leur entretien ;
- des 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
s’il y a lieu.
Par ailleurs, l’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales définit les obligations
des Communes en matière d’assainissement non collectif :
- « I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. »
- « II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la
collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues
produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de
mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique,
depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du
branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations
de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. »
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le
contrôle des installations d'assainissement non collectif »
Cette réglementation implique la constitution obligatoire au niveau des communes de cartes de
zonages d'assainissement précisant pour chaque secteur le caractère collectif ou non collectif de
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l’assainissement. Chaque propriétaire peut ainsi savoir si son habitation dépend de l'un ou de l'autre
zonage et agir en conséquence.
Pour les élus et les décideurs, le plan de zonage sera un outil :
- d'aide à la décision ;
- d'aide à la planification
Pour les habitations non reliées au tout à l'égout, les propriétaires sont soumis à une obligation de
moyens. Les communes quant à elles, sont soumises à une obligation de résultats sur la qualité des
eaux évacuées pour tout le dispositif relatif aux réseaux d'assainissement collectif.
Le contrôle des nouvelles obligations de ces propriétaires est du ressort des communes qui
délèguent ce pouvoir, en se regroupant en collectivités, à un Service Public d'Assainissement Non
Collectif (S.P.A.N.C). En l'occurrence, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement (S.I.A.) de la
COUZE PAVIN regroupe les communes de CHIDRAC et de SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE. Le S.I.A. a
également pour mission l’entretien de la station d’épuration.
Le SPANC effectue le contrôle de conception et de bonne exécution pour les ouvrages neufs et les
contrôles de diagnostic et de bon fonctionnement et également la maintenance pour les ouvrages
existants.
Un zonage dédié à l'assainissement collectif correspond à un secteur où existe un réseau d'égout en
activité ou à venir.
L’objectif d’un zonage d’assainissement
Le zonage est un classement de secteur déterminant le mode d'assainissement. La commune n'est
pas assujettie à un délai précis de réalisation de réseau collectif. Par ailleurs, le zonage
d'assainissement n'entre pas dans la catégorie des documents d'urbanisme déterminant ou non la
constructibilité de locaux dans son périmètre. Cela est du ressort du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
la mairie.
Faute d'être raccordées à un réseau d'assainissement collectif, les habitations doivent disposer de
leur propre système d'assainissement dit autonome ou non collectif pour traiter leurs eaux usées
domestiques avant leur rejet dans le milieu naturel.
Les conseils municipaux proposent la répartition des zonages d'assainissement en fonction de
l'aptitude des sols, de l'hygiène publique, des perspectives communales de développement, des
coûts et des raccordements possibles ou non techniquement au réseau collectif. Pour cela ils
s’appuient sur les études de zonage d’assainissement préalablement exécutées.
1.1.2. Présentation du contexte
La commune de CHIDRAC fait partie de l’arrondissement d’ISSOIRE, ainsi que du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement (S.I.A.) de la COUZE PAVIN qui regroupe les communes de CHIDRAC
et de SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE.
La commune de CHIDRAC fait également partie de la Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS
D’ISSOIRE créée le 1er janvier 2017 et qui regroupe 90 communes. Cette Communauté
d’Agglomération porte la compétence d’urbanisme.
La superficie communale de CHIDRAC est d’environ 3,57 km² et se situe dans la vallée de la COUZE, à
une altitude d’environ 460m au niveau du bourg.
Deux routes principales desservent le village : la RD 23 qui traverse le bourg et la RD 26 qui longe le
village au sud le long de la COUZE PAVIN.
La population de 470 habitants en 2013 est relativement stable.
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Plan de situation

L’habitat est principalement groupé dans le bourg ancien et sur son pourtour par des lotissements.
L’activité est diversifiée : activité agricole, artisanat, services, commerces…. Un ensemble
commercial, Le Multiple Rural, situé le long de la RD 26, comprend un commerce type grande
superette, une épicerie, une boulangerie, un restaurant, une boucherie, un café-tabac-presse. Le
Multiple Rural est aussi attractif pour les communes environnantes.
La commune comporte plusieurs établissements d’accueil : un centre d’intervention pompiers, une
école primaire (45 élèves), un centre de loisir, une cantine scolaire, une maison en location vacances
pour deux personnes.
Le parc résidentiel de CHIDRAC compte 231 logements dont 84,1% (soit 194 unités) sont des
résidences principales, et compte également 26 logements vacants et 11 résidences secondaires.
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de CHIDRAC met en cohérence avec le SCoT
ses objectifs d’urbanisation. Située à proximité de la ville d’ISSOIRE et à 30mn environ de la ville de
CLERMONT-FERRAND, la commune, classée en commune périurbaine sous pression démographique
et foncière, prévoit :
- un taux de croissance de 0,7% entre 2016 et 2036
- un objectif de 9 logements vacants par an à remettre sur le marché
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- un développement respectant une densité de 20 logements à l’hectare
- une progression maximale de l’enveloppe urbaine d’environ 12,85 ha/an.
Ainsi, dans le cadre de cette mise en cohérence entre le projet de PLU et le Scot, il est prévu 49
nouveaux logements d’ici 2026, soit une augmentation potentielle d’environ 118EH (Equivalent
Habitant) dont la totalité sera raccordée au système d’assainissement collectif existant.
Actuellement, la quasi totalité des bâtiments sont raccordées au réseau collectif. Seule une maison
faisant partie d’un ensemble agricole éloigné est équipée d’un assainissement individuel.
Dans le bourg subsiste quelques tronçons en réseau collectif unitaire ; certains seront transformés en
réseau séparatif en 2018.

1.2. Cadres règlementaires et administratif du projet de zonage d’assainissement
Le projet d’assainissement est défini en application de :






Des articles L 123-1 à L 123-16 et R 123-1 à R123-27 du code de l’environnement.
Les articles L2224-8, L2224-10 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’article L2333-97 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les articles R2224-7, R2224-8, R22224-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les articles L.1331-1 à L.1331-12 du code de la santé publique.

Rappel du Contexte réglementaire en assainissement non collectif, (ANC)
 Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE, fixant l’objectif de bon Etat Ecologique en 2015 des
cours d’eau.
 Loi sur l’eau de 1992 (modifiée le 30 décembre 2006)
− Impose le contrôle des dispositifs d’ANC aux collectivités.
− Contrôle de conception, avant et après réalisation des dispositifs neufs.
− Diagnostic des installations existantes, avant fin 2012
− Obligation du diagnostic dans le cadre d’une vente à partir du 01/2013, a été avancée au
1er janvier 2011, dans le cadre du Grenelle II de l’environnement).
− Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien (au moins tous les huit ans).
L’objectif retenu par la communauté de communes est de 6 ans
 Arrêté du 06 mai 1996 (remplacé par trois arrêtés du 07 septembre 2009)
− Modalité de vidange des ouvrages ANC, et d’entretien (s’assurer que les matières solides
ne dépassent pas la moitié de la hauteur utile de la fosse toutes eaux et tenir un carnet
d’entretien précisant les dates de vidange et la tenue d’un dossier avec les factures.
− Installations ANC réglementaires et procédure d’agrément.
− Modalité de contrôle par les collectivités.

1.3. Enjeux d’un projet d’assainissement
Pour les habitants et la commune, les enjeux sont multiples :
L'assainissement est une obligation pour la préservation de l'environnement et la salubrité publique.
Il est important de connaître, pour chaque secteur de la commune, l’état des installations et les
techniques d'assainissement à mettre en œuvre.
La qualité de l'assainissement dépend de multiples intervenants (le particulier, la collectivité, l’État).
Il convient donc d'établir un règlement d'assainissement définissant le rôle et les obligations de
chacun.
Le projet d'assainissement doit être établi en tenant compte de l'existant sur la commune et les
perspectives d'évolution de l'habitat. Il doit être conforme à la réglementation en vigueur et être
conçu pour mettre en place un investissement durable. Pour cela, une étude de schéma directeur
d'assainissement au niveau de la communauté de communes est indispensable et doit aboutir, après
enquête publique, à une validation de délimitation du zonage.
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Les communes qui disposent d'une carte de zonage approuvée sont prioritaires pour les aides
financières éventuellement accordées.
Concernant l’assainissement non collectif – ANC :
L'assainissement non collectif effectue la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le
rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.
Juridiquement, l'assainissement non collectif s'identifie uniquement sur le seul fait du non
raccordement au réseau public collectif, quelque soit la classification technique du mode
d'assainissement.
En règle générale, l'ouvrage de prétraitement des eaux usées est constitué d'une fosse toutes eaux,
ventilée, tandis que l'épuration se fait par épandage. Au final, l'eau ainsi épurée est infiltrée voir
rejetée, selon l'ouvrage mis en œuvre, dans le milieu hydraulique superficiel.
L'ensemble des filières autorisées est défini dans l'arrêté du 6 mai 1996.
Un projet de zonage permet de vérifier la conformité des installations autonomes par l’étude
préalable établie par le SPANC, d’être informé des nouvelles possibilités techniques adaptées à
chaque situation, de pouvoir bénéficier d’aides financières éventuelles.

1.4. Composition du dossier soumis à enquête
Le dossier mis à enquête publique a été élaboré par :
 le bureau d’étude RÉALITÉS Environnement – 165, Allée du Bief – 01 600 TRÉVOUX.
Le dossier est composé :
 D’un mémoire explicatif de 50 pages qui détaillent les points suivants :
RAPPORT DE PRESENTATION NON TECHNIQUE
I. Synthèse des étapes aboutissant à l’élaboration du zonage d’assainissement
II. justification des modifications
ETAT DES LIEUX
I. Présentation de la commune
I.1. Localisation géographique
I.2. Contexte socio-économique
II. Présentation du milieu naturel
II.1. Géologie et hydrologie
II.2. Occupation des sols
II.3. Patrimoine naturel
II.4. Contexte hydrographique
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
I. Objectifs et réglementation
I.1. Objectifs
I.2. Rappel règlementaire
II. Etat des lieux de l’assainissement collectif communal
II.1. Organisation et gestion
II.2. Inventaire des rejets
II.3. Caractéristiques du système d’assainissement
III. Etat des lieux de l’assainissement autonome communal
III.1. Organisation du service d’assainissement non collectif
III.2. Faisabilité de l’assainissement non collectif
IV. Zonage d’assainissement des eaux usées
IV.1. Zones en assainissement collectif
IV.2. Zones en assainissement non collectif
IV.3. Orientations
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ANNEXES
Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :


Plan des réseaux d’assainissement
Projet de zonage d’assainissement
Règlement d’assainissement
Fiches descriptives des filières autonomes préconisées
Avis de la DREAL sur la nécessité d’une étude environnementale

D’une notice de présentation de 8 pages
Qui rappelle les points principaux du dossier et présente également le déroulement des
différentes décisions qui ont mené à l’enquête publique.

1.5. Présentation du projet
Le Conseil municipal décide de mettre en révision son POS en vue de l’élaboration du projet de
PLU par délibération du conseil municipal du 24 octobre 2014.
Par décision N°2016-54, le Conseil municipal approuve le bilan de concertation et arrête le projet
d’élaboration de PLU le 16 décembre 2016
Le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes AGGLO PAYS D’ISSOIRE récupère la
compétence urbanisme, comprenant le PLU.
Dans le cadre du projet d’élaboration du PLU, il est nécessaire d’adjoindre la carte de zonage
actuel mais aussi les orientations prévues pour son évolution.
Concernant l’élaboration du plan de zonage d’assainissement, cette décision et le projet
présenté sont motivés par :
 L’absence de zonage d’assainissement à jour. L’élaboration de la nouvelle carte permet
d’actualiser les données et situations.
 La mise en conformité de la carte de zonage d’assainissement avec le projet de PLU. La
carte sera annexée au PLU.
 S’interroger sur les solutions d’assainissement sur les zones urbanisées et urbanisables
non desservies en réseau collectif,
 Adapter les choix pour chaque secteur du territoire communal,
 Justifier les solutions retenues.
L’objectif est aussi, dans un autre registre, de répondre aux demandes de la DDT qui ne disposait
jusqu’ici d’aucun document à jour lui permettant de délivrer des actes d’urbanismes (demande de
la DDT adressée à la mairie de CHIDRAC le 13 janvier 2017).
Egalement, la mise à jour des zonages d’assainissement permet d’anticiper les besoins en
capacité du réseau et de la station d’épuration dans le cadre de futures augmentations d’habitats.
Le dossier présente les objectifs suivants :
« Objectifs techniques
− La définition des prescriptions en matière d’assainissement des eaux usées en situations
actuelle et future.
− La délimitation des secteurs en assainissement collectif, donc devant être raccordés au
réseau d’assainissement conformément au code de la santé publique, et des secteurs en
assainissement non collectif, zone d’intervention du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC).
− La détermination de l’aptitude à l’assainissement non collectif des principales zones et la
recommandation de certains types de filière.
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−
−

L’identification des contraintes vis-à-vis de chaque mode d’assainissement, la comparaison
entre ces solutions et la détermination du meilleur compromis technique, économique,
environnemental, dans le respect des obligations règlementaires.
Cette étude contribue également à maitriser les dépenses publiques en définissant un
programme de travaux réfléchis en fonction de la situation actuelle et des aménagements
à venir, afin d’anticiper sur les besoins futurs de la collectivité.

Objectifs de développement et d’orientations
− La vérification de l’adéquation entre le projet de développement de la commune et les
capacités de traitement des ouvrages d’assainissement.
− La mise en cohérence des orientations de développement communales, à savoir
l’adéquation entre le document d’urbanisme prochainement en vigueur et le zonage
d’assainissement.
Objectifs règlementaires :
− Respect du Code Général des Collectivités Territoriales, et de la loi sur l’eau, qui imposent
la réalisation du zonage d’assainissement. »
Le dossier présente le projet de zonage d'assainissement conformément à l’article 35 de la Loi sur
l’Eau du 3 janvier 1992, modifiée le 30 décembre 2006, et à l’article L.2224-10 du code général
des collectivités territoriales. Celui-ci a pour objet de définir :
 « les zones d'assainissement collectif (les zones actuelles et celles programmées à terme)
où la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage,
l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées »;
 « les zones relevant de l'assainissement non collectif où la commune est tenue d'assurer
le contrôle de ces installations et, si elle le décide, 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 ».
1.5.1. Présentation du réseau d’assainissement
La gestion du réseau d’assainissement collectif est assurée en régie au niveau du transport et
de la collecte des effluents de la commune.
Le SIA COUZE PAVIN a pour mission l’entretien de la station d’épuration qui reçoit les eaux
usées des deux communes de CHIDRAC et de SAINT-CIRGUES-SUR-COUZES. Cet entretien est
à la charge des deux communes tous les deux ans.
La compétence eau potable est portée par le SIVOM de la région d’Issoire et gérée par un
délégataire à savoir SUEZ Eau France.
En 2016, la consommation d’eau potable globale de la commune était de 16 990 m3 pour un
équivalent d’environ 226 abonnés (données Lyonnaise des Eaux).
La Communauté d’AGGLOMERATION PAYS D’ISSOIRE a la compétence de l’assainissement
non collectif, ce qui ne concerne qu’une seule habitation sur la commune de CHIDRAC.
Concernant l’assainissement collectif :
Actuellement, le réseau d’assainissement collectif concerne :
- Le centre bourg partiellement concerné par un réseau unitaire
- L’ensemble des lotissements adjacents au centre bourg : La Croix de Chanat, Pelinaire,
Les Vernades, Les Vergers du levant, Le Clos.
Le réseau d’assainissement futur prévoit de raccorder sur le réseau collectif :
- La zone urbanisable 1AU située à l’est du lotissement le Clos et le long de la RD 26.
- La zone UG située entre le lotissement de La Croix Chanat et la RD 23.
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Concernant l’assainissement non collectif :
La seule habitation équipée en réseau non collectif ne pourra être raccordée du fait de sa
situation en zone agricole et de son éloignement (en limite communale avec MEILHAUD).
Carte du zonage d’assainissement : annexes A1 Plan des réseaux
En rouge :
le réseau d’assainissement collectif séparatif
En vert :
le réseau d’assainissement collectif unitaire
Points bleus :
les déversoirs d’orage
Point rouge au sud : la station d’épuration

1.5.2. Caractéristiques du réseau d’assainissement et conséquences du PLU
Le PLU prévoit de mettre des zones à urbaniser de manière progressive :
 Dans la zone UG : une bande partiellement en friche (entourage bleu clair sur la carte). Elle
viendra se raccorder sur le réseau collectif séparatif existant et situé en bas de parcelles
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dans la rue. Tous les réseaux seront amenés à la charge des lotisseurs jusqu’au réseau
collectif.
 La zone 1AU (en bleu au sud du bourg) : située le long de la RD 26 et qui sera mise à
construction par phasages successifs. Egalement, tous les réseaux seront amenés à la
charge des lotisseurs sur le réseau séparatif existant situé le long de la RD 26.
Le réseau actuel, bien qu’en bon état, présente quelques caractéristiques mises en avant dans
l’étude :
 Une présence d’eaux claires parasites permanentes qui augmente la charge de la station
d’épuration. En 2014, le taux d’eaux claires parasites permanent avait été évalué à 89%.
Des travaux, notamment sur la commune de SAINT-CIRGUES-SUR-COUZES avait permis de
diminuer ce taux. La commune de CHIDRAC a réduit très considérablement la présence
d’eaux claires dans le réseau.
 Si actuellement la station d’épuration est en capacité de recevoir les affluents des deux
communes, l’étude de zonage d’assainissement a mis en évidence que les zones à urbaniser
vont produire des surcharges que la station ne pourra probablement pas gérer. Il en ressort
donc que la station d’épuration devra faire l’objet d’une étude avant extensions urbaines,
d’autant que la commune de SAINT-CIRGUES est également destinée à augmenter son parc
d’habitations.
 La mise en conformité des habitations suite aux travaux de mise en réseau séparatif est
nécessaire afin de réduire les apports d’eaux météorites et de supprimer les déversoirs
d’orages.
 Les réseaux de la commune disposent actuellement de 6 déversoirs d’orage mais dont les
bassins sont restreints et leur suppression du réseau séparatif devra être étudiée.

Plan partiel de répartition des zones PLU
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Carte du zonage d’assainissement : annexes A1 Plan des réseaux
En rouge :
le réseau d’assainissement collectif séparatif
Point rouge au sud/est : la station d’épuration
En vert foncé : zone en assainissement collectif actuel
En vert clair:
zone en assainissement collectif futur

1.5.3. Sensibilités environnementales
Le milieu naturel
Le sol de la commune de CHIDRAC est principalement sédimentaire composé de roches
volcaniques basaltiques avec des présences de sols granitiques ou schisteux.
Contraintes environnementales :
Le territoire de CHIDRAC :
 n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage,
 est concerné par le risque d’inondation de la COUZE PAVIN le long de la RD 26
(zone non constructible). Il est à noter que la station d’épuration se trouve
partiellement en zone inondable.
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 Est concerné par un risque d’aléa retrait et gonflement des argiles forts hormis le
sud du territoire en aléas faible
 Possède des zones humides qui peuvent présenter des sols saturés en eau
(caractère hydromorphe).
Etat des eaux :
Le rapport de présentation fait état de :

 La COUZE-PAVIN présente actuellement un état écologique médiocre. L’atteinte de
son bon état global est fixée à 2021, objectif de bon état des eaux fixé par le SDAGE
Loire-Bretagne.
 Le territoire de la commune n’est pas situé en zone vulnérable aux nitrates.
 Il est situé en zone sensible à l’eutrophisation (pollutions azotées et phosphatées).
Zones d’intérêt écologique
ZNIEF et NATURA 2000
Le cadre NATURA 2000 implique de conserver les milieux naturels, de limiter les
dérangements des oiseaux en période de nidification, de valoriser le patrimoine naturel. Les
constructions sont alors interdites.
Les sites Natura 2000 forment un réseau écologique européen qui a pour but de favoriser le
maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales.
Il résulte de la mise en place des directives européennes (la directive "Oiseaux" de 1979, la
directive "Habitats" de 1992).
Des plans et des mesures de gestion appropriées doivent être mis en place par les états
européens. Le dispositif contractuel français est fondé sur le volontariat et la
responsabilisation des acteurs.
Les zones NATURA 2000 très règlementées impliquent une surveillance importante des
sites et interdisent toute nouvelle construction.
Une partie du territoire de la commune de CHIDRAC est concerné par un site d’intérêt
remarquable réglementé NATURA 2000 « Pays des Couzes ». Ce site est désigné à ce titre
pour la conservation des rapaces forestiers et rupestres.
Le territoire de la commune est également concerné par les ZNIEF (Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) :
 ZNIEF 1 : « environs de CHIDRAC » concerne environ 160 ha
 ZNIEF 2 : « coteaux de Limagne occidentale », englobe l’ensemble du territoire de la
commune.
Les ZNIEF n’ont pas de valeur règlementaire mais indiquent une richesse des milieux
naturels qu’il est important de préserver.
1.5.4. Avis de la DREAL sur l’évaluation environnementale
Par son courrier du 7 juin 2016, la DREAL, après examen au cas, et en application de l’article R122-18
du code de l’environnement : précise que le projet de zonage n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
 Considérant que la procédure visée d’élaboration de zonage d’assainissement des eaux usées
a pour objectif d’être en cohérence avec les orientations du futur Plan Local d’Urbanisme de
la commune ;
 Considérant que la quasi-totalité des habitants de la commune sont raccordés à
l’assainissement collectif ;
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 Considérant que le projet prévoit, en accord avec les orientations du futur PLU, une extension
de la station d’épuration et des travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement ;
 Considérant que le projet vise à réduire les eaux claires parasites et à limiter l’impact sur le
milieu naturel notamment sur la rivière Couze Pavin ;
 Considérant l’absence vraisemblable d’impact négatif du projet sur l’environnement
notamment sur le site Natura 2000 « Pays des Couzes » et les Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I « Environs de Chidrac » et de type II «
Coteaux de Limagne occidentale »;
 Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des
connaissances disponibles à ce stade, le projet d’élaboration du plan de zonage
d’assainissement des eaux usées de la commune de Chidrac n’est pas de nature à justifier la
réalisation d’une d’évaluation environnementale;
1.5.5. Urbanisme
En parallèle de l’enquête sur l’élaboration du zonage d’assainissement, La commune de
CHIDRAC a mis en enquête également le projet d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) approuvé par le conseil municipal le 24 octobre 2014, arrêté le 16 décembre 2016, et
soumis à enquête publique par arrêté du 17 juillet 2017 de la communauté
d’agglomération. Le PLU, régi par les dispositions du Code de l’Urbanisme, est le document
de planification de l’urbanisme
Le projet de zonage d’assainissement ne présente pas de contradiction avec le projet de
PLU et sera inclus dans le PLU pour le compléter.

2- organisation et déroulement de l’enquête publique
2.1. Désignation du commissaire enquêteur
Suite à la demande de Monsieur le Maire de la commune de CHIDRAC, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de CLERMONT-FERRAND a désigné Madame Brigitte FLORET, en qualité de commissaire
enquêteur chargé de conduire l’enquête publique relative au projet de zonage d’assainissement de la
commune de CHIDRAC. Décision du 10 mai 2017- dossier N° E17000073/63.
Par arrêté municipal du 11 juillet 2017, il est procédé à une enquête publique préalable à l’élaboration
du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de CHIDRAC.

2.2.

Ouverture de l’enquête

La présente enquête s’est déroulée en parallèle de l’enquête de projet d’élaboration du PLU de la
commune, pour une meilleure compréhension et lisibilité des dossiers.
Le dossier complet a été mis à disposition du public le 12 septembre 2017 date d’ouverture de l’enquête,
ainsi que le registre d’enquête publique que j’ai paraphé avant ouverture d’enquête. Ce registre a été
établi sur un cahier par la mairie de CHIDRAC.
L’ensemble du dossier complet a été vérifié.
Des pièces concernant le processus décisionnaire administratif ont été demandées par mes soins avant
ouverture d’enquête. Les documents ont été remis au commissaire enquêteur, et mis à disposition du
public. La mairie a souhaité adjoindre des documents pour plus de lisibilité :
 courrier de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES – SERVICE EXPERTISE (13 janvier
2017)
 devis détaillé de l’étude par le Bureau d’Etudes RÉALITÉS (devis N°170117 du 17 janvier 2017)
et signature de commande.
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 extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal N°2017/20 délibération N°4 (02 mai
2017)
 désignation du commissaire enquêteur par le T.A. (10 mai 2017), suite à la demande de
Monsieur le Maire de CHIDRAC (28 avril 2017).
 arrêté municipal N°2017/8 de mise en enquête public du projet d’élaboration du zonage
d’assainissement (11 juillet 2017).

2.3. Historique et déroulement de l’enquête
 Approbation du projet de zonage d’assainissement et mise à enquête publique par délibération du
Conseil Municipal – Extrait du registre des délibérations N°2017/20 délibération N°4 : le 20 avril
2017.
 Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND :
Décision du 10 mai 2017- dossier N° E17000073/63.
 Examen au cas par de la DREAL : Décision du 7 juin 2016 en application de l’article R122-18 du code
de l’environnement : le projet de zonage n’est pas soumis à évaluation environnementale.
 Par arrêté municipal du 11 juillet 2017, il est procédé à une enquête publique préalable à
l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usée de la commune de CHIDRAC.
 Réunion avec M OLIVIER maire de la commune de CHIDRAC : le 05 juillet 2017.
 Visite des sites avec M OLIVIER maire de la commune de CHIDRAC : le 05 juillet 2017.
 Parution de l’avis d’enquête publique dans le journal LA MONTAGNE : le 24 août 2017
 Parution de l’avis d’enquête publique dans le journal LE SEMEUR : le 25 août 2017
 Affichage de l’arrêté d’enquête publique en mairie de CHIDRAC.
 Réunion téléphonique avec le bureau d’étude RÉALITÉS : le 08 septembre 2017
 Ouverture de l’enquête publique : le 12 septembre 2017 à 9h00
 Permanence de l’enquête publique : le 12 septembre 2017 à 9h00 à 12h00
 2ème parution de l’avis d’enquête publique dans le journal LA MONTAGNE : le 12 septembre 2017
 2ème parution de l’avis d’enquête publique dans le journal LE SEMEUR : le 15 septembre 2017.
 Permanence du 27 septembre 2017 : de 14h00 à 17h30
 Permanence du 13 octobre 2017 : de 14h00 à 17h30
 Clôture de l’enquête publique le 13 octobre 2017 : à 17h30
 A l’issue de l’enquête, Monsieur le Maire a remis le certificat d’affichage : le 13 octobre à 17h30
 Remise du procès verbal de synthèse à M OLIVIER Maire : le 16 octobre 2017

2.4. Publicité
Conformément à la loi, l’information du public a été faite :
 par voie de presse dans les journaux :
 LA MONTAGNE : le 24 août 2017 et le 12 septembre 2017
 LE SEMEUR HEBDO : le 25 août 2017 et le 15 septembre 2017
 Par affichage en mairie de CHIDRAC :
 Affichage de l’arrêté préfectoral
 Affiche format A2 sur l’entrée de la mairie : affichage visible depuis la voie publique.
 Affichages constatés par le commissaire enquêteur
Egalement, avant le début de l’enquête, la mairie a distribué dans chaque boite aux lettres un avis de
format A5 et donnant toutes les informations relatives à l’enquête.
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Une information a aussi été mise en ligne sur le site de la mairie de CHIDRAC.
Un ordinateur contenant l’ensemble des éléments du dossier a été mis à la disposition du public et
consultable aux heures d’ouverture.

2.5. Déroulement de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée du mercredi 12 septembre 2017 au 13 octobre 2017 inclus.
Aucun incident n’est à signaler. L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions d’accueil.
Le commissaire enquêteur a pu expliquer son rôle, les enjeux d’une enquête publique ainsi que le
contenu complet du dossier et projet soumis à l’enquête publique.
Pour une bonne compréhension du dossier, j’ai mené les entretiens suivants :
 Réunion préalable à l’enquête publique en mairie de CHIDRAC, le 05 juillet 2017 – réunion avec M
OLIVIER maire de la commune : mise au point de l’enquête publique, des conditions d’accueil et de
publicité, présentation du dossier et de son historique, présentation du projet d’assainissement.
 S’en est suivi le même jour la visite des sites.
 Réunion téléphonique avec Le Bureau d’Etudes RÉALITÉS chargé de la mise au point du dossier
d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées élaboré en avril 2017 et soumis à l’enquête
publique ; le 08 septembre 2017 : Le BET a expliqué la composition du dossier et les enjeux du projet.
Il a également exposé les différentes contraintes règlementaires et techniques qui ont déterminé les
décisions et propositions.
 Entretien avec Mme LEFEVRE – MILLION de l’ARS le 26 septembre 2017 : qui a donné son avis sur le
dossier.

2.6. Remarques du public sur le registre d’enquête
Au cours des trois permanences :
 quatre personnes se sont présentées pour l’enquête et ont souhaité prendre connaissance
du dossier relatif à l’élaboration du zonage d’assainissement.
 Aucune remarque écrite n’a été rédigée sur le registre d’enquête publique.
 Aucun document, courrier ou courriel n’a été déposé en mairie à l’attention du commissaire
enquêteur.

2.7. Clôture des enquêtes
L’enquête publique a été clôturée le 13 octobre à 17h30.
Le registre d’enquête publique a été clos et signé par le commissaire enquêteur.
Le certificat de publication a été remis en main propre au commissaire enquêteur par M le MAIRE.

3. RAPPORT D’ANALYSE
3.1. Observations du public consignées sur le registre
Aucune remarque n’a été émise.

3.2. Remarques orales émises par le public
3.2.1. Remarques émises lors des permanences
 Permanence du 12 septembre 2017 de 8H00 à 12H00 :
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Une personne s’est présentée pour l‘enquête parallèle de PLU et n’a pas émis de remarque
sur le zonage d’assainissement.
 Permanence du 27 septembre 2017 de 13H30 à 17H30 :
Lors de cette permanence aucune personne ne s’est présentée.
 Permanence du 13 octobre de 08H00 à 12H00 :
Lors de cette permanence, quatre personnes se sont présentées et ont pris connaissance du
dossier d’élaboration du zonage d’assainissement. Elles n’ont pas souhaité émettre de
remarques sur le registre.

3.2.2. Analyse synthétique des remarques orales émises lors des permanences
M et Mme PELTON – permanence du 13 octobre 2017
Sont venus consulter le dossier de PLU et ont pris également connaissance du dossier relatif à
l’élaboration du zonage d’assainissement de la commune.
Le raccordement de leur parcelle se fait actuellement sur le réseau public unitaire. Ils ont
précisé récupérer une grande quantité des eaux de pluie par des cuves pour l’arrosage de leur
parc.
Ils se demandent si des travaux se feront prochainement.
Monsieur OLIVIER maire de CHIDRAC a précisé en suite de leur visite que des travaux étaient
envisagés en 2018 pour modifier le réseau unitaire en réseau séparatif sur une partie de la RD
23 et devant leur propriété. Il a également précisé que l’information avait été diffusée.
M DIONNET et Mme DOMAS – permanence du 13 octobre 2017 – propriétaires de la parcelle
N°1082 lotissement le Cos – 1, Rue des Gours.
Ont pris connaissance du dossier de zonage d’assainissement sans émettre de remarques
écrites.
Leurs inquiétudes portent sur l’enquête parallèle de projet d’élaboration de Plan Local
d’Urbanisme. A ce titre, ils ont souhaité constater si des modifications au zonage
d’assainissement étaient prévues. Et si les travaux de mise en réseau de la zone 1AU prévue au
PLU étaient prévus et pouvaient impacter leur propriété ainsi que le lotissement dans lequel ils
résident.
Ils ont demandé si la station d’épuration serait en capacité de supporter les futures extensions
de la zone 1AU. Les éléments de réponse ont été apportés par le dossier de zonage élaboré par
le BET RÉALITÉS et les explications du commissaire enquêteur. M DIONNET et Mme DOMAS
n’ont pas émis d’objection au projet.
Le commissaire enquêteur a expliqué que :
− les zones prévues à la construction dans le cadre du PLU dépendaient des réseaux
collectifs existants et que les raccordements se feraient donc par l’intérieur des
parcelles.
− la station d’épuration devra faire l’objet d’une étude approfondie pour évaluer
ses capacités avant les mises en construction.
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
En l’absence de remarques écrites ou orales, nous pouvons conclure que
personne n’est opposé au projet de zonage.

Enquête publique relative à la délimitation du zonage d’assainissement de la commune de CHIDRAC - du 12 septembre 2017 au 13 octobre 2017

22

3.3. Entretiens avec les personnes privées et services publiques
3.3.1

M OLIVIER maire de CHIDRAC – entretien du 05 juillet 2017.
M OLIVIER précise que l’enquête du zonage d’assainissement est liée à celle du projet de Plan
Local d’Urbanisme : les deux enquêtes se dérouleront les mêmes jours pour une meilleure
lisibilité du projet d’ensemble.
La compétence sera reprise à la mairie par la communauté de commune à partir de 2020.
Actuellement, la quasi totalité de la commune est raccordée au réseau collectif. Le projet de
zonage d’assainissement va rester identique car les mises en zones constructibles prévues au
futur PLU bénéficient d’ores et déjà d’un réseau existant. Des travaux sont prévus pour
modifier une partie des réseaux unitaires en réseaux séparatifs dés 2018.
Lors de la visite complète du site de CHIDRAC, M OLIVIER a précisé que la station d’épuration
devra probablement faire l’objet d’une extension dans le cadre du PLU dans le cadre de la mise
en construction de nouvelles zones.

3.3.2

BET REALITES – entretien des 08 septembre 2017
Le plan des réseaux réunit tous les plans ultérieurs. Le document est donc une mise à jour
actuelle.
Les zones à urbaniser prévues au PLU sont déjà desservies en réseaux séparatifs collectifs situés
en limites parcellaires sur les voies existantes. Le lotisseur devra se raccorder sur l’existant et
prendre à sa charge les travaux pour servir sa propriété. Le réseau pourra éventuellement être
rétrocédé ultérieurement selon décision de la mairie.
Seule une habitation en réseau individuel n’est pas représentée sur la carte : située à l’est du
territoire. Sa position isolée et son implantation ne permettent pas de la considérer pour un
raccordement en réseau collectif ; elle ne sera donc jamais raccordée.
Si une nouvelle habitation est prévue hors réseau collectif, une étude de perméabilité du sol
sera nécessaire pour déterminer la filière de traitement la plus adaptée.
Le PLU prévoit peu de zones à urbaniser et donc le réseau existant ne nécessite pas de
programme de travaux.
La Directive du Cadre Européen sur l’Eau a pour objectif de faire atteindre un bon état
écologique et chimique des eaux superficielles et un bon état quantitatif et chimique des eaux
souterraines. Des prélèvements sont faits pour vérifier l’état des eaux et un classement est
établi pour faire prendre conscience qu’une bonne qualité de l’état des réseaux et des stations
de traitement est nécessaire.
Actuellement, la station de traitement des eaux respecte les rendements épuratoires et ne
dépasse pas les capacités qu’elle peut recevoir. La station concerne également la commune de
SAINT-CIRGUES qui générait des eaux claires. La commune de CHIDRAC a réalisé des travaux
pour régler le problème des eaux parasites claires. Le réseau séparatif permet donc de gérer
ces problèmes. Il reste encore quelques réseaux unitaires mais de très petites tailles et dont la
position dans le centre ancien (habitat dense, réseau parfois sous les maisons) ne permet pas
facilement la réalisation de travaux. Ces réseaux unitaires restants ne provoquent pas de
surcharges.
Les déversoirs d’orages sont placés sur les réseaux unitaires permettant un délestage et une
sécurité : une lame déversante permet de délester en milieu naturel les surcharges d’eaux
claires. Le réseau est conforme et ne nécessite pas d’auto-surveillance.

Enquête publique relative à la délimitation du zonage d’assainissement de la commune de CHIDRAC - du 12 septembre 2017 au 13 octobre 2017

23

ANNEXES

Extrait du registre municipal des délibérations N°2017/8 du 11/07/17 :

3 pages

Approbation du projet de zonage d’assainissement du 02 mai 2017 :

1 page

Certificat d’affichage :

1 page

Avis d’enquête publique distribué dans les boites à lettres :

1 page

Avis de publicité sur les journaux :

4 pages

Procès verbal d’état de synthèse :

2 pages
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ENQUÊTE PUBLIQUE

DOSSIER TA N° N°E17000073/63

Brigitte FLORET commissaire enquêteur

Département du PUY de DOME
Commune de CHIDRAC

Enquête publique relative à la l’élaboration du zonage
d’assainissement des eaux usées
de la commune de CHIDRAC

Enquête du 12 septembre 2017 au 13 octobre 2017 inclus
Application de l’arrêté municipal N°2017/8 du 11 juillet 2017 de La mairie de CHIDRAC
Décision N°E17000073/63 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de ClermontFerrand en date du 10 mai 2017

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS

1- Présentation de l’enquête publique
Conformément à l’arrêté municipal du 11 juillet 2017, Il est procédé à l’ouverture d’une enquête publique
préalable à l’élaboration du zonage d’assainissement de la commune de CHIDRAC.
L’enquête s’est déroulée sur une durée de 32 jours : du mardi 12 septembre 2017 au vendredi 13 octobre
2017 inclus. En parallèle, j’ai mené l’enquête publique de projet d’élaboration du PLU de la commune pour
une bonne cohérence des deux dossiers et afin de pouvoir répondre au mieux au public. Le PLU a été
approuvé par le conseil municipal et arrêté le 16 décembre 2016. Il est soumis à enquête publique par arrêté
du 17 juillet 2017 de la communauté d’agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE.
Pour une bonne compréhension du projet, j’ai mené les entretiens avec la mairie de CHIDRAC, le bureau
d’études REALITES, l’ARS.
Egalement, j’ai visité la commune de CHIDRAC dans sa totalité le 05 juillet 2017 avec M Le Maire et Mme
BARGES (chargée du dossier de PLU de la Communauté d’agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE).
La mairie a mis à disposition tous les documents décrivant l’historique des diverses décisions prises par les
personnes publiques qui ont mené à cette enquête.

1.1. Déroulement de l’enquête publique
Les permanences se sont déroulées les :
 Mardi 12 septembre 2017 de 9 h à 12 h
 jeudi 27 septembre 2017 de 14h à 17h30
 vendredi 13 octobre de 14h à 17h30
Lors de la première permanence du 12 septembre 2017, en mairie de CHIDRAC, une personne s’est
présentée pour l’enquête de projet d’élaboration du PLU et n’a pas souhaité prendre connaissance du
dossier de zonage d’assainissement.
Lors de la deuxième permanence du 27 septembre 2017, aucune personne ne s’est présentée
Lors de la troisième permanence du 13 octobre 2017, quatre personnes se sont présentées et ont pris
connaissance du dossier de zonage d’assainissement. Elles n’ont pas souhaité émettre d’observation sur le
registre. Ces personnes ont principalement consulté le PLU.
Aucun courrier ou courriel n’a été adressé au commissaire enquêteur.
Les conditions d’accueil ont permis un bon déroulement de l’enquête. Aucun incident n’est à signaler.
Durant les permanences, j’ai pu présenter de manière complète le dossier mis à disposition du public et
répondre aux questions.

1.2. Rappels de la présentation du contexte du projet de zonage d’assainissement
La commune de CHIDRAC fait partie de l’arrondissement d’Issoire, de la Communauté d’Agglomération PAYS
D’ISSOIRE créée le 1er janvier 2017 et qui regroupe 90 communes, et du Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de la COUZE PAVIN qui regroupe les communes de CHIDRAC et de SAINT-CIRGUES-SURCOUZE.
La superficie communale de CHIDRAC est d’environ 3,57 km² et se situe dans la vallée de la COUZE à une
altitude d’environ 460m au niveau du bourg.
Deux routes principales desservent le village : la RD 23 qui traverse le bourg et la RD 26 qui longe le village le
long de la COUZE PAVIN.
La population de 470 habitants en 2013 est relativement stable. L’habitat est principalement groupé dans le
bourg ancien et sur son pourtour par des lotissements.
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de CHIDRAC met en cohérence avec le SCoT ses
objectifs d’urbanisation. Située à proximité de la ville d’ISSOIRE et à 30mn environ de la ville de CLERMONTEnquête publique relative à la délimitation du zonage d’assainissement de la commune de CHIDRAC - du 12 septembre 2017 au 13 octobre 2017
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FERRAND, la commune, classée en commune périurbaine sous pression démographique et foncière,
prévoit un taux de croissance de 0,7% ; il est prévu 49 nouveaux logements d’ici 2026, soit une augmentation
potentielle d’environ 118EH (Equivalent Habitant) dont la totalité sera raccorde au système d’assainissement
existant.
La quasi totalité des bâtiments sont actuellement raccordés au réseau collectif. Seule une maison éloignée
est équipée d’un assainissement individuel.
Dans le cadre du PLU, les nouvelles zones constructibles seront raccordées sur les réseaux d’assainissement
collectifs déjà existants et situés le long des voies. Les lotisseurs auront à leur charge d’amener leurs réseaux
jusqu’aux réseaux existants.
Le réseau actuel, bien qu’en bon état, présente quelques caractéristiques mises en avant dans l’étude :
 Une présence d’eaux claires parasites permanentes qui augmentent la charge de la station
d’épuration.
 La mise en conformité des habitations suite aux travaux de mise en réseau séparatif est nécessaire
afin de réduire les apports d’eaux météorites et de supprimer les déversoirs d’orages.
 De plus, certains tronçons du réseau collectif sont encore en réseau unitaire déversant ainsi encore
des eaux claires (concerne quelques rues dans le bourg ancien).
 Si actuellement la station d’épuration est en capacité de recevoir les affluents des deux communes,
l’étude de zonage d’assainissement a mis en évidence que les zones à urbaniser vont produire des
surcharges que la station peut ne pas pouvoir gérer. Il en ressort donc que la station d’épuration
devra faire l’objet d’une extension, d’autant que la commune de SAINT-CIRGUES est également
destinée à augmenter son parc d’habitations.
 Les réseaux de la commune disposent actuellement de 6 déversoirs d’orage mais dont les bassins
sont restreints et leur suppression du réseau séparatif devra être étudiée.
Parallèlement, la DDT a adressé un courrier à la mairie pour signifier que ses services ne disposaient jusqu’ici
d’aucun document à jour lui permettant de délivrer des actes d’urbanismes (demande de la DDT adressée à
la mairie de CHIDRAC le 13 janvier 2017).

2- Avis du commissaire enquêteur
2.1. Sur la forme
Le projet de zonage d’assainissement est constitué d’un dossier établi par le BET RÉALITÉS Environnement.
Le dossier est complet et présente les pièces nécessaires à un dossier de projet de zonage d’assainissement.
Il est composé d’une notice explicative et d’un dossier complet comprenant des annexes sous forme de plans
et de documents règlementaires et fiches techniques.
Il respecte les cadres juridiques et règlementaires au titre du Code de la Santé Publique, du Code des
collectivités territoriales et du Code de l’Environnement.
Le déroulement de l’enquête respecte également le cadre règlementaire de procédure de publicité et
d’affichage. L’affichage a été respecté et constaté par mes soins. La parution de l’avis d’enquête publique a
été publiée dans deux journaux : premières publications les 24 août 2017 (LA MONTAGNE) et 25 août
2017 (LE SEMEUR); deuxièmes publications le 12 septembre 2017 (LA MONTAGNE) et le 15 septembre 2017
(LE SEMEUR).
Une affiche de format A2 couleur fond jaune a été installée avant et pendant toute la durée de l’enquête.
Elle a été visible depuis les voies publiques : affichage constaté par mes soins.
Un avis d’information a été déposé par la mairie dans les boites aux lettres avant le début de l’enquête :
format A5 donnant toutes les informations nécessaires concernant le déroulement de l’enquête.
Une information sur le site internet de la commune a été émise : avant et pendant l’enquête.
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Un poste informatique contenant l’ensemble du dossier a été mis à disposition du public durant le
déroulement de l’enquête.
Toutes les conditions ont été mises en place pour un bon déroulement de l’enquête et de diffusion de
l’information au public. Aucun incident n’est à signaler.
A la fin de l’enquête, Monsieur le Maire de la commune de CHIDRAC m’a confié le certificat d’affichage
dûment signé et daté.
Concernant le dossier mis à disposition du public :
On peut regretter :
− Des documents non mis à jour dans la notice de présentation présentant des surlignages non
informés et donc non terminés : concerne III.2 Procédure page 6
Le BET RÉALITÉS Environnement a précisé qu’il s’agissait d’une erreur. Le document informatique mis à
disposition du public est quant à lui à jour. le document papier mis à disposition du public contenait les
mêmes erreurs.
Ces documents n’ont pas porté questionnement de la part du public.
De plus, les informations manquantes se retrouvent page 11 du Rapport de Présentation non technique.
Je considère que cet oubli d’information page 6 de la Notice de Présentation n’est pas susceptible de
constituer une absence d’information au public d’autant que ces informations sont clairement présentées
dans le dossier.
− Une absence d’information sur les possibilités de subventions aux particuliers ayant obligation de
mettre en conformité leurs installations individuelles.
Cette information ne revêt pas de caractère obligatoire de la part de la mairie ou du SPANC. Néanmoins, il
parait important d’informer les propriétaires sur les démarches à réaliser afin qu’ils puissent bénéficier
d’éventuelles subventions et sur les différentes possibilités techniques à ce jour à leur disposition.
− L’absence d’information sur un planning de travaux en vue de la transformation du réseau unitaire
en réseaux séparatif.
Cette information a fait l’objet d’une question de la part du public. Monsieur le Maire a précisé que les
habitants avait déjà été informés et que des travaux se dérouleraient en 2018. Un planning précis rendrait
plus lisible les gènes des travaux occasionnées auprès du public.
Concernant les observations du public et le procès verbal de l’état de synthèse :
− Lors des permanences, deux personnes sont venues principalement pour consulter les PLU. Elles ont
demandé si des travaux de modification du réseau actuel seraient réalisés dans ce cadre et si la
station d’épuration serait en capacité de recevoir les eaux du futur projet.
J’ai pu apporter les réponses à leurs questions.
− Deux autres personnes sont venues demander confirmation des futurs travaux d’assainissement
prévus devant leur habitation. Réponse à été apportée par M Le Maire de la commune.
Aucune des personnes n’a émis d’opposition au projet de quelque nature que ce soit.
Aucune remarque écrite n’a été notée sur le registre.
Aucun courrier ou courriel n’a été adressé au commissaire enquêteur durant toute la durée de l’enquête.
Le procès verbal de l’état de synthèse des observations du public a été transmis à Monsieur le Maire de
CHIDRAC.
En l’absence de remarques écrites et de désapprobation orale, je peux considérer que personne n’est opposé
au projet de zonage d’assainissement.
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2.2. Sur le fond
L’élaboration du zonage d’assainissement de la commune de CHIDRAC est motivée par :
 L’actualisation des données et situations du réseau.
 La mise en conformité de la carte de zonage d’assainissement avec le projet de PLU.
 La capacité de s’interroger sur les solutions d’assainissement sur les zones urbanisées et
urbanisables actuelles et la possibilité d’adapter les choix pour chaque secteur du territoire
communal,
 Et ainsi la capacité à pourvoir justifier les solutions retenues.
Le dossier élaboré par le BET RÉALITÉS Environnement présente les objectifs suivants qui valorisent la
démarche d’élaboration du zonage d’assainissement :
 Objectifs techniques
 Objectifs de développement et d’orientations
 Objectifs règlementaires,
et les explique de manière détaillée. Les cartes de répartition situées en annexes permettent une lecture
claire du zonage.
Concernant l’assainissement collectif : la commune étant principalement équipée d’un réseau collectif, le
dossier donne toutes les précisions nécessaires :
 à l’état actuel et sur quoi il repose,
 au projet de zonage et aux différents éléments qui en soulignent l’argumentaire,
 et à la situation future qui comprend les futures zones de mise en construction. Les plans
détaillés du zonage actuel et du zonage futur fait état de la cohérence avec le projet de PLU.
Ainsi le dossier détaille progressivement les éléments de contexte (socio démographiques, géologiques,
techniques…) tout en démontrant la cohérence avec le projet de PLU.
A ce titre, il remplit les objectifs qu’il énonce préalablement.
Concernant l’assainissement individuel, seule une maison étant concernée, l’étude précise que sa
localisation éloignée du bourg ne permet pas un raccordement au réseau collectif. Le dossier présente les
parties règlementaires et solutions destinées à répondre aux situations de l’assainissement autonome.
Je considère que les motivations et arguments ont été clairement définis dans le projet de zonage et justifie
pleinement l’absence de raccordement de cette propriété isolée.
Concernant les observations orales et écrites du public :
Aucune personne ne s’est opposée au projet.
Les différents entretiens avec le public ont démontré que le projet de zonage pose principalement des
questions dans le cadre du projet d’élaboration de PLU et des futurs travaux.
Concernant la question des travaux sur le réseau existant, je considère que la mairie a apporté les réponses
nécessaires à la bonne compréhension du projet.
Concernant la question sur la station d’épuration, je considère qu’elle devra nécessiter une étude
complémentaire avant le démarrage de mise en construction des zones à urbaniser et que de ce fait, elle
relève également du PLU. De plus, cette étude devra considérer les besoins de deux communes de CHIDRAC
et de SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE, ce qui n’est pas l’objet du zonage actuel. Elle n’est donc pas un frein au
projet de zonage.
Aucune objection ou désapprobation n’a été émise par le publique.

2.3. Avis
Considérant que :
L’enquête s’est déroulée dans le respect des règlementations et n’a donné lieu à aucun incident,
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