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RAPPORT 

 

 

1. GENERALITES 
1.1 Cadre général du projet 

La communauté de communes de la Brie champenoise (CCBC) 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. Les 14 communes concernées sont les suivantes : BERGERES SOUS MONTMIRAIL, 

BOISSY LE REPOS, CHARLEVILLE, CORFELIX, LA VILLENEUVE LES CHARLEVILLE, LE GAULT-SOIGNY, LE VEZIER, LE THOULT-

TROSNAY, MECRINGES, MORSAINS, RIEUX, SOIZY AUX BOIS, TREFOLS et VERDON. Concernant LE GAULT-SOIGNY et 

VERDON, la mission a porté sur la révision du zonage actuellement en vigueur sur chacune de ces deux 

communes. 

1.2 Objet de l’enquête 

L’objet de l’enquête est de soumettre à la population, le projet de zonage d’assainissement des eaux 

usées et des eaux pluviales, basé sur une étude préalable permettant le choix et la mise en forme 

cartographique du zonage d’assainissement définitif qui comprend : 

- La synthèse des données existantes, 

- L’étude d’aptitude des sols et du sous-sol à l’assainissement autonome, 

- L’analyse de la densité de population et la typologie de l’habitat, 

- L’élaboration des scénarios et l’étude technico-économique comparative des zones non 

raccordées. 

 

1.3 Cadre juridique de l’enquête publique 

Le cadre juridique de cette enquête publique est régi notamment par : 

- la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 qui soumet à 

enquête publique les zonages d’assainissement. 

- L’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, et les articles L.123-3 et 

suivants du Code de l’environnement qui définissent l’organisation des enquêtes publiques. 

 

1.4 Présentation succincte du projet (nature et caractéristiques) 

La finalité du zonage d’assainissement est de proposer, à la communauté de communes et à chaque 
commune impliquée, un projet définissant les solutions techniques les mieux adaptées à la collecte, 
au transport et au traitement des eaux usées et des eaux pluviales. Le choix a été arrêté parmi plusieurs 
projets qui ont été comparés en fonction de la nature et de l'importance des travaux prévus, des coûts 
d'investissement et de fonctionnement des solutions étudiées, assortis des avantages, des 
inconvénients et des contraintes de gestion associées.  
 
L’étude de zonage d’assainissement permettra à terme, à la CCBC, de décider de la mise en œuvre 
d’une politique globale d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) sur les 14 communes 
impliquées en fonction de l’analyse détaillée du contexte actuel et en définissant :  

- Les zones d'assainissement collectif, 

- Les zones d'assainissement autonome, 

- 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,  
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- 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.  

 
Pour les 12 communes suivantes, suites aux études techniques réalisées, la communauté de 
communes de la Brie champenoise a délibéré en faveur d’un assainissement non collectif : BERGERES 
SOUS MONTMIRAIL, BOISSY LE REPOS, CORFELIX, LA VILLENEUVE LES CHARLEVILLE, LE GAULT-SOIGNY, 
LE VEZIER, LE THOULT-TROSNAY, MECRINGES, MORSAINS, SOIZY AUX BOIS, TREFOLS et VERDON, LE 
GAULT-SOIGNY et VERDON. 
 
Pour les 2 communes suivantes, suites aux études techniques réalisées, la communauté de communes 
de la Brie champenoise a délibéré en faveur d’un assainissement collectif : CHARLEVILLE, RIEUX. 
 
Le Plan de zonage d’assainissement pluvial doit, quant à lui, 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.  
 

Pour l’ensemble des communes, la préconisation majeure est l’infiltration à la parcelle. 
 

1.5 Liste de l’ensemble des pièces présentes dans le dossier 

Pour chaque commune, les dossiers suivants ont été présentés en ligne sur le site de la communauté 

de communes, en format papier et en format numérique sur ordinateur au siège de la communauté 

de communes pendant toute la durée de l’enquête publique : 

Etudes préalables au projet de zonage assainissement : 

- Rapport de phase 1  

- Rapport de phase 2 

- Plan d’implantation des réseaux d’assainissement existants  

- Carte de faisabilité 

- Carte des sols 

- Carte des sols – version 2 

- Plan d’implantation des réseaux d’assainissement projetés 

 

Projet de zonage :  

- Etude de zonage assainissement résumé non technique 

- Carte de zonage pour la gestion des eaux pluviales  

- Carte de zonage assainissement  

Chaque commune a reçu le dossier la concernant ; dossier pouvant être consulté sur place aux horaires 
habituels de permanences des mairies. 

 

 

 

 

http://www.cc-briechampenoise.fr/wp-content/uploads/2022/11/NP18073_PHASE1_Bergères-sous-Montmirail_V2.pdf
http://www.cc-briechampenoise.fr/wp-content/uploads/2022/11/NP18073_PHASE2_Bergères-sous-Montmirail_V3.pdf
http://www.cc-briechampenoise.fr/wp-content/uploads/2022/11/Exi-Bergeres_PL_a-A0.2000.pdf
http://www.cc-briechampenoise.fr/wp-content/uploads/2022/11/Fai-Bergeres_PL_a-A0.5000.pdf
http://www.cc-briechampenoise.fr/wp-content/uploads/2022/11/Sol-Bergeres_PL_a-A0.5000.pdf
http://www.cc-briechampenoise.fr/wp-content/uploads/2022/11/Sol-Bergeres_PL_b-A0.5000-V2.pdf
http://www.cc-briechampenoise.fr/wp-content/uploads/2022/11/Pro-Bergeres_PL_a-A1.1000.pdf
http://www.cc-briechampenoise.fr/wp-content/uploads/2022/10/BERGERES-SOUS-MONTMIRAIL_résumé-non-technique-V1.pdf
http://www.cc-briechampenoise.fr/wp-content/uploads/2022/11/ZonEP-Bergeres_PL_a-A0H.5000.pdf
http://www.cc-briechampenoise.fr/wp-content/uploads/2022/10/ZonEU-Bergeres_PL_a-A0H.5000.pdf
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2. ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 
2.1 Désignation de la commissaire-enquêtrice 

J’ai été désignée commissaire-enquêtrice par arrêté E 22000094/51 du Tribunal administratif de 

Châlons-en-Champagne, en date du 01 septembre 2022, pour mener à bien l’enquête publique relative 

au projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales des 14 communes de la 

communauté de communes de la Brie champenoise (annexe 1). 

2.2 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique 

Le Conseil communautaire a délibéré en faveur de l’ouverture de l’enquête publique relative au projet 

de zonage d’assainissements des eaux usées et des eaux pluviales le 14 octobre 2022 (annexe 2). 

2.3 Visites des lieux, réunions avec le porteur de projet 

J’ai rencontré le Président de la communauté de communes lors de ma dernière permanence.  

2.4 Mesures de publicité 

L’avis d’enquête a été affiché à l’entrée du siège de la communauté de communes 15 jours avant le 

début de l’enquête et durant toute sa durée. 

Il a été publié 15 jours avant le début de l’enquête puis dans les 8 jours qui ont suivi son ouverture 

dans les journaux La Marne agricole et l’Union, les 28 octobre et 18 novembre (annexes 3). 

 

3. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
3.1 Permanences réalisées 

3 permanences ont été assurées, au siège de la CCBC, afin de répondre aux demandes d'informations 

présentées par le public aux heures et dates suivantes :  

- Le mardi 15 novembre 2022, de 17 h 30 à 19 h.  

- Le samedi 26 novembre 2022, de 10 h 30 à 12 h.  

- Le vendredi 16 décembre 2022, de 17 h 30 à 19 h.  

 

3.2 Réunions publiques 

Il n’y a pas eu de réunion publique organisée dans le cadre de l’enquête publique. 

3.3 Observations (nombre et modalités d’enregistrement) 

3 observations écrites ont été déposées sur le registre d’enquête. 
 

3.4 Clôture de l’enquête 

Le vendredi 16 décembre à 19 heures, j’ai procédé à la clôture de l’enquête publique. 
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4. ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Concernant l’impact financier sur les particuliers (2 observations) : 

Un nombre important de réhabilitations d’installations de type Assainissement Non Collectif est à 

prévoir à l’échelle de la communauté de communes pour un coût moyen par habitation de 10 000 € 

HT/12 000 € TTC et un coût de fonctionnement annuel compris entre 100 et 350 € TTC. 

Il est à noter que 12 des 14 communes ne sont pas éligibles au 11ième programme "Eau & Climat" 

2019-2024 de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, les propriétaires ne pourront donc pas obtenir de 

subventions par ce biais. 

 

Concernant le cas particulier de Monsieur BOYEZ, village de Corfélix (1 observation) : 

Monsieur BOYEZ est propriétaire au 11 rue du moulin à Corfélix. Le bureau d’étude qui a produit les 

documents techniques n’avait pas eu connaissance des problèmes qu’il rencontre (2 inondations en 

2003 et 2016 liées entre autre à la topographie de la commune, à l‘importance des eaux de toitures, à 

l’érosion du gué du ru de l’Homme blanc). 

Les échanges avec Monsieur BOYEZ, les documents solidement argumentés qu’il a fourni, ont permis 

de compléter les rapports des Phases 1 et 2 ainsi que le résumé non technique. La carte de zonage des 

eaux pluviales n’a cependant pas été modifiée car les conclusions qui résultent des problèmes décrits 

par M. BOYEZ restent inchangées (à ce stade d’étude). 

Il est ainsi précisé que  :  

L’entretien régulier qui incombe au propriétaire, ou à la collectivité (la commune ou un syndicat), doit 

être réalisé. Par ailleurs, ce gué est l’exutoire de la grande majorité des eaux de ruissellement du 

centre-bourg et le réseau d’assainissement en place semble sous dimensionné au regard des surfaces 

actives captées. La logique d’une déconnexion des eaux pluviales et d’une gestion à la parcelle doit 

être renforcée sur ce secteur. Lorsque c’est possible, les eaux pluviales doivent être gérées à la 

parcelle. A défaut, une rétention des eaux pluviales doit être mise en place ce qui permettra de lisser 

les débits de pointe lors d’évènements pluvieux importants. Malgré ces précautions, si les inondations 

venaient à se reproduire, alors une étude de gestion hydraulique des eaux pluviales avec analyse de 

bassins versants devra être menée. Elle permettra de statuer sur les solutions envisageables pour 

résoudre les phénomènes d’inondation et pourra déboucher sur des travaux ou des aménagements 

particuliers. 

 

Adeline HENRY 
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ANNEXES 

 
 

Annexe 1 : arrêté E 22000094/51 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 
désignant la commissaire-enquêtrice, en date du 01 septembre 2022  
 
Annexe 2 : arrêté communautaire ouvrant l’enquête publique en date du 14 octobre 2022 
 
Annexes 3 : publications de l’avis de l’enquête publique dans la presse locale (Union et Marne 
agricole) 
 
 


