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CONCLUSIONS 

 

1.Les motivations du projet 

Objectifs du projet  
La communauté de communes de la Brie champenoise a décidé d’élaborer une étude de zonage 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur son territoire dans un souci d’amélioration 
de la situation sanitaire. Un environnement de vie sain dépend nécessairement d'un assainissement 
adéquat. Qu'il soit collectif ou individuel, l'objectif de l'assainissement est le même : rejeter dans le 
milieu naturel une eau suffisamment dépolluée pour qu'elle n'ait pas d'impact sur l'environnement ou 
la santé des riverains. 
Les objectifs d’un zonage d’assainissement sont multiples et ne se résument pas seulement qu’à la 
résolution des problèmes liés à l'évacuation et au traitement des eaux usées domestiques et des eaux 
pluviales. C’est tout le cycle de l’Eau qui est concerné, de la préservation des ressources souterraines 
en eau potable jusqu’à la protection de la qualité des eaux de surface. 
 
Problématiques locales concrètes 
 
La communauté de communes est composée de plusieurs communes où l’habitat est dispersé, avec 
parfois la présence de hameaux limitant ainsi la mise en place d’assainissement collectif. La 
topographie marquée de certaines communes peut aussi avoir un impact sur la mise en place de 
systèmes d’assainissements non collectifs (adaptés à la pente) ou collectifs (possible avec mise en 
place de station de refoulement ou de relevage). 
L’ensemble des communes sont classées Zones vulnérables aux nitrates agricoles. 
Les sols du territoire sont soit marneux, soit argileux et dans, une moindre mesure, calcaires. 

 

2. En quoi le projet permet d’atteindre cet objectif ?  

Le zonage d’assainissement permet de traiter les eaux usées de manière adaptée aux sols spécifiques 
de la Brie champenoise afin de limiter le risque de pollution de l’eau et notamment de l’eau potable. 
Le zonage des eaux pluviales permet d’instaurer le traitement des eaux à la parcelle par le biais de 
tranchées d’infiltration, noues paysagère, bassins d’infiltration, puits d’infiltration et de limiter ainsi 
les problèmes de ruissellement et les risques d’inondations. 

 
3. Oppositions majeures/difficultés particulières concernant la mise en œuvre du projet, comment 

les surmonter ?  

Le coût important à supporter par les particuliers pour la rénovation de leur installation et l’absence 

de subventions par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie sur 12 des 14 communes peuvent représentés 

une réelle difficulté, notamment pour les ménages les plus modestes. Ce fait représente un frein 

notoire à la mise en œuvre du zonage d’assainissement des eaux usées. 

La communauté de communes pourrait éventuellement prévoir des aides pour les ménages les plus 

modestes pour les accompagner dans leur démarche de mise en conformité. 

 

 

 

 



AVIS 

VU, l’étude des dossiers soumis à l’enquête publique, ma connaissance des lieux, la nature des 

observations de la population et les réponses apportées, 

VU, la régularité de la procédure appliquée à l’enquête publique et les conditions de son déroulement, 

VU, mes propres constats et observations,  

En ma qualité de commissaire-enquêtrice, j’émets un avis favorable au projet zonage 

d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur le territoire de la communauté de 

communes de la Brie champenoise. 

 

     Adeline HENRY 
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