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I OBJET DE LA DEMANDE 
 

1.1 Contexte et présentation sommaire du projet 

 Située dans le département de COTE D'OR, le canton de LADOIX-SERRIGNY et à 

environ 8 km de BEAUNE, SAINTE MARIE La BLANCHE est une petite commune 

d’environ 820 habitants dépendant de la communauté d'agglomération BEAUNE CÔTE 

& SUD et entourée par 7 communes. 

Cette commune s'est dotée d'un PLU depuis  novembre 2012. 

La population se répartit dans 323 résidences principales auxquelles s'ajoutent 4 

résidences secondaires et 14 logements vacants. 

L'activité professionnelle tient à l'agriculture (4 exploitations viticoles), ainsi qu'à une 

quarantaine d'entreprises générant 230 emplois sur la commune et dont certaines permettent 

aux touristes de séjourner (hôtel-restaurant, gites, chambres d'hôtes). Soit un total de 151 

Equivalent Habitant/jour. 

Les équipements communaux (mairie, salle des fêtes, écoles) concourent à une 

augmentation maximale en weekend de 45 E.Q./jour 

La commune s'étale sur une surface de 679 hectares dont 418 ha en surface d'agricole 

utile, le bourg est rassemblé le long de la route départementale 970, il rassemble la quasi-

totalité des bâtis, il n'y a ni hameaux ni écarts. 

Du point de vue géographique, l'ensemble du territoire dont l'altitude varie de 210 

mètres à 191 mètres (cœur du village à 200 m) soit 19 mètres de dénivelé est traversé par le 

ruisseau de la Vandeunette qui rejoint le ruisseau de l'Avant-Dheune au sud de  la commune. 

Tout au long de ces ruisseaux existe une zone inondable lisible sur la cartographie des 

risques en Côte d'Or dans laquelle se situe la station d'épuration. 

L'actuel réseau de collecte des eaux usées concerne la presque totalité du territoire 

bâti. Les eaux usées sont traitées par une station d'épuration située sur la commune en bordure 

de la Vandeunette. Deux exceptions demeurent, l'une concerne l'entreprise APPE et quelques 

constructions environnantes dont les eaux usées sont dirigées vers la Station de 

COMBERTAULT, l'autre une habitation isolée non desservie par le réseau et faisant l'objet 

d'enquête. 

La station d'épuration propre à la commune, de 800 Equivalent Habitant, se situe 

rue de la Combe. Elle est de type boues activées en aération prolongée mais les boues n'ont 

pas recirculation automatique entre le clarificateur et le bassin d'aération.. Leur extraction est 

manuelle puis, après séchage transportées à la station de Combertault pour y être traitées. 

Le rejet se fait dans le ruisseau de  la Vendeunette.  

Construite en 1972, soumise à arrêté elle a rendu jusqu'alors les services attendus donnant 

satisfaction quant aux analyses de 2011. 

Elle est maintenant saturée en termes de charge entrante à traiter. Le génie civil est 

maintenant en très mauvais état et pose des problèmes de sécurité et le analyses montrent 

un impact significatif des rejets sur la qualité du milieu récepteur. 
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Une nouvelle station d'épuration, située en aval de la précédente, et juxtaposée, est 

en projet de construction. Il s'agit d'une station plus performante : elle sera dimensionnée 

pour 2000 E.H., le traitement retenu sera biologique type "boues activées en aération 

prolongée". 

 Pour ce faire, le réseau actuel sera prolongé jusqu'à un poste de relèvement placé à 

l'entrée de la station. Les effluents transiteront par un dégrilleur, un dégraisseur, un dessableur 

puis par un bassin de d'aération (320m
3
), un bassin de clarification avant rejet des effluents 

traités dans la rivière (La Vandeunette) par un canal de comptage. 

 L'ensemble sera rehaussé au minimum de + 0,50m, afin que les crues d'occurrence 

centennale n'aient pas d'impact sur le fonctionnement. 

Les boues seront alors stockées en silo avant d'être compostées sur la commune 

d'ALLERIOT (71) 

Une haie d'arbres de haute tige,  assurera son insertion paysagère. 

Dès sa mise en service (fin  2017), l'ancienne station sera démolie et son emplacement 

fera place à un terrain enherbé et au nord à un chemin d'accès à la nouvelle station. Elle 

deviendrait alors Zone naturelle inconstructible.  

Pour ce faire, il est nécessaire de transformer la parcelle classée Ai (zone agricole 

inconstructible et en partie inondable), cadastrée ZH 59 de 3300m
2
 en zone Nsi (spécifique au 

classement de la station d'épuration).  Une modification est à apporter au plan de zonage. 

 Il est donc nécessaire de mettre en compatibilité le PLU de la commune de SAINTE 

MARIE LA BLANCHE sous maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération de 

BEAUNE CÔTE & SUD. Cette compatibilité est recherchée en tenant compte du Projet 

D'aménagement et de Développement Durable ainsi qu'avec le Règlement Graphique existant 

au P.L.U. 

En effet, la communauté d'agglomération BEAUNE CÔTE & SUD qui regroupe 

des communes sur 2 départements (Côte d'Or et Saône et Loire), est en charge de la 

compétence concernant le zonage d'assainissement des eaux usées d'origine domestique sur 

ces territoires. Elle est donc en charge de la station d'assainissement sise à SAINTE–MARIE-

LA-BLANCHE. 

Aucun site Natura 2000 n'est recensé sur le territoire de la commune, en application du 

décret 2012-995. La procédure de déclaration de projet comportant mise en compatibilité du 

PLU a été soumise à la procédure d'examen au "cas par cas". La préfecture de Côte d'Or a 

décidé et notifié que "la mise en compatibilité du PLU de sainte marie la blanche n'est pas 

soumise à évaluation environnementale". 

1.2 Identification du Maître d'ouvrage 

La Communauté d'agglomération BEAUNE CÔTE & SUD 

        Communauté Beaune - Chagny – Nolay 

14 rue Philippe Trinquet -- 21220 BEAUNE 

Représentant: Monsieur Alain SUGUENOT, Président 

Responsable du projet : Mme Florence BÉRARD 

Cabinet d'étude : Marc Merlin Dijon (Monsieur Villet) 
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12, route de gray 21000 DIJON  

Dossier établi par : Laure BRANLY SARL CHEVRIER-GALLET-SOULAGE, Géomètre 

Expert Urbaniste. 71 700 TOURNUS 1000, route de Plottes 03 85 51 08 76  

1.3 Object de l'Enquête publique 

Permettre au public d'accéder à l'étude, la compréhension du projet relatif à la 

déclaration d'intérêt général valant mise en compatibilité du PLU de la commune de 

Sainte Marie La Blanche et concernant une nouvelle station d'épuration sur le territoire, et 

de s'exprimer oralement et/ou par écrit (courrier au commissaire enquêteur ou consignation 

dans le registre d'enquête). 

(À compter du 23 mai 2016 et jusqu'au 24 juin 2016 : 

Le dossier papier est consultable en Mairie de Sainte Marie la Blanche, à la communauté 

d'Agglomération de Beaune Côte et Sud, 14 rue Philippe Trinquet. 

Un dossier informatique est consultable sur le site www.cote-dor.gouv.fr rubrique 

Publication/enquêtes diverses et sur le site de la communauté d'agglomération  

1.4 Principales références réglementaires 

 La présente procédure concernant le projet de station d'épuration nécessitant mise en 

compatibilité du PLU de la commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE afin de construire une 

station d'épuration est conduite conformément aux textes suivants : 

Code de l'environnement, et notamment les articles L 123-1 et suivants, et R123-1 et suivants 

Code de l'urbanisme en particulier les articles L 153-54 et suivants, R 153-13 et R 153-15 

1.5 Composition du dossier présenté au public 

Outre le registre d'enquête, les pièces suivantes constituent  le dossier : 

 Délibération du bureau communautaire de la communauté d'agglomération Beaune 

Côte et Sud n° BU/15/148 : procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE pour la réalisation d'une 

opération d'intérêt général. 

 Notification de la décision "cas par cas" concernant la mise en compatibilité du PLU 

de la commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE dans le cadre de la déclaration 

de projet visant à permettre la création d'une nouvelle station d'épuration. 

 Arrêté préfectoral portant décision d'examen au cas par cas en application de l'article 

R.104-8 du code de l'urbanisme du 18 février 2016 

  Notice de présentation de la Déclaration de projet avec mise en compatibilité du 

PLU. 

Objet de l'opération et contexte législatif. 

Présentation du projet. 

Dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU 

Examen au cas par cas. 

http://www.cote-dor.gouv.fr/
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Conséquence de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. 

 Extrait du plan de zonage bourg au 1/2500
ème

. 

 Procès verbal de la réunion d'examen conjoint en date du 17 mars 2016 et avis émis 

par les Personnes Publiques Associées. 

 Avis favorable de la Commission Départementale de préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) concernant la mise en compatibilité du 

PLU de la commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE dans le cadre de la 

déclaration de projet visant à permettre la création d'une nouvelle station d'épuration 

en séance du 24 mars 2016. 

Pièces ajoutées au dossier à la demande du commissaire enquêteur : 

 Une note comportant l'évolution de la population de SAINTE MARIE SUR OUCHE, 

de 1992 à 2012, les principaux objectifs établis par le plan d'urbanisme, approuvé 

le 20 novembre 2012, les caractéristiques du projet de station d'épuration. 

 Un arrêté de la police de l'eau (projet) portant prescription spécifique complémentaire 

à déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la 

construction d'une station d'épuration sur la commune de SAINTE MARIE LA 

BLANCHE. 

 Une carte de synthèse des prescriptions graphiques du SCOT, commune de SAINTE 

MARIE LA BLANCHE. 
 

1.6 Observation sur le dossier présenté: 

Sur la forme : 

  Il se compose de 10 pièces organisées chronologiquement. 

Sur le fond : 

 Il apparait que les pièces ajoutées permettent de vérifier en quoi les objectifs du Plan 

Local d'Urbanisme induisent la nécessité d'envisager la construction d'une nouvelle station 

d'épuration des eaux usées afin de remplacer l'actuelle vétuste et sous dimensionnée, pour 

répondre à un nécessaire traitement des eaux usées dans une commune qui est attrayante si 

l'on considère d'une part le potentiel d'emploi ainsi que la proximité d'une ville comme 

Beaune située à 8 km et très accessible et d'autre part la qualité de l'environnement physique 

et éducatif qui vise le Développement Durable. 

Il apparait par ailleurs le souci de répondre au plus près des différents textes tel le code de 

l'environnement en ses articles L.221-1, L.214-1, L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 concernant 

plus particulièrement l'eau et les rejets. Tout en tenant compte du Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée. 

Il est clairement expliqué que la construction de cette station ne peut se réaliser que suite à 

la mise en compatibilité de l'actuel PLU par définition d'une nouvelle zone Nsi (spécifique à 
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la station) de 3300 m
2
, que sa construction ne peut s'implanter qu'en continuité de l'actuelle 

station. 

Il apparaît que le coût de cet aménagement est le plus économique (juxtaposition, 

raccordement de réseau, accès routier de très faible longueur, surface d'implantation réduite 

au minimum par le choix du type de  station, raccordement de rejet court) 

Il est attendu que l'actuelle station ne pourra suspendre son usage qu'après ouverture de la 

nouvelle et sera détruite à postériori pour laisser place à une zone naturelle aménagée sur 

son site. 

Il est démontré que le projet de nouvelle construction en zone partiellement inondable 

devra être calé au minimum à + 0,50 m par rapport à la cote de référence de crue 

centennale 191,70 m MGF 

La procédure fut correctement soumise à l'étude au cas par cas, a fait l'objet d'un 

arrêté préfectoral et montre que ce projet de mise en compatibilité n'a pas pour effet 

d'impacter de façon significative "des milieux naturels remarquables, des continuités 

écologiques ou encore des habitats ou espèces d'intérêt communautaire". Il n'est pas non plus 

de "nature à générer des risques pour la santé humaine et permettra, à terme, une 

amélioration de la gestion et du traitement des effluents" 

 

II ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur. (décision) 

Elle relève de la décision  n° E 16000044/21 en date du  20 avril 2016 de Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Dijon qui précise : 

En son article  1 :  

 "M. Daniel DEMONFAUCON est désigné en qualité de Commissaire  Enquêteur titulaire 

pour l'enquête publique" concernant l'enquête publique ayant pour objet :"déclaration de 

projet relative à la réalisation d'une nouvelle station d'épuration sur le territoire de la 

commune de Sainte-Marie-La-Blanche valant mise en conformité du PLU de la commune." 

En son article 2 : 

 "Monsieur Hubert DENUDT est désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant pour 

l'enquête mentionnée ci dessus" 

2.2 Décision de procéder à l'enquête. (Arrêté) 

La désignation  trouve effet par Arrêté préfectoral n° 887 du 27 avril 2016 de Madame La 

Préfète de Côte d'Or prescrivant en son article 1
er
 : "Il sera procédé à l'enquête publique 

relatif à la construction d'une nouvelle station d'épuration ainsi que la mise en compatibilité 

qui en découle du PLU de la commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE." 
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L'enquête se déroulera du lundi 23 mai 2016 au vendredi 24 juin 2016 inclus.  

2.3 Préparation de l'enquête, visite des lieux.  

Jeudi 19 avril 2016, 15 heures : 1
er

 RDV au siège de la communauté d'agglomération de 

Beaune C & S en présence de responsables à la communauté d'agglomération à savoir  

Madame Florence BÉRARD responsable du service urbanisme et habitat, responsable du 

projet, Madame Sylvie MONNOT BECU affaires foncières, Madame Muriel LEDUC 

responsable eau et assainissement. 

Madame ZULIAN (Chargée de projet, planification et connaissance territoriale) Direction 

Départementale du Territoire,  afin d'entrer en possession du dossier, profiler le contenu de 

l'arrêté, définir le calendrier  d'enquête et sa durée, projeter les annonces dans les journaux, 

entendre l'économie du dossier et comprendre les enjeux. (Durée, 1 heures). 

Une visite du site a suivi en présence de Madame LEDUC (durée 1 heure) 

2.4 Mesures de publicité. 

Mesures légales à savoir : 

 L'affichage de l'avis réglementaire au public s'est effectué en 2 lieux, sur les portes de 

la Mairie de SAINTE MARIE LA BLANCHE et sur les panneaux du siège de la 

Communauté d'agglomération BEAUNE CÔTE &SUD, 14 rue Trinquet BEAUNE. (Soit plus 

de 15 jours avant  le début de l'enquête et pendant la durée de celle-ci), selon les modalités en 

usage dans la commune, en particulier sur les panneaux de l'affichage officiel de la mairie. 

 Le Maire de la commune de SAINTE MARIE LA BLANCHE a fourni un certificat 

d'affichage relatif à l'enquête publique en date du 24 juin 2016 

Le  Président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud a fourni un certificat 

d'affichage relatif à l'enquête publique en date du 24 juin 2016. 

 Publication de l'Avis dans deux journaux à diffusion départementale. 

Journal "le bien public". 

Parution du mercredi 4 mai 2016  et du mercredi 25 mai 2016. 

Journal du Palais 

Parution du lundi 2 mai 2016 (N° 4496) et du lundi 23 mai 2016 (N°4499)  

 

2.5 Audition du maître d'ouvrage 

Elle a eu lieu lors de la remise du dossier le 19 avril, et complété par la rencontre avec 

monsieur le maire de SAINTE MARIE LA BLANCHE le samedi 28 mai 2016 

A ces occasions j'ai pu me faire expliquer les raisons du projet de la commune de 

SAINTE MARIE LA BLANCHE, la pertinence du projet de construction d'une nouvelle 

station en aval de l'actuelle, nécessitant pour ce faire une déclaration d'intérêt public 
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conduisant à la mise en compatibilité du PLU de la commune, la demande au "cas par cas" 

sollicitée afin de savoir si une évaluation environnementale était nécessaire en application du 

décret 2012-995 du 23 août 2012. 

2.6 Auditions complémentaires : 

Audition téléphonique de Madame Laure BRANLY de la SARL CHEVRIER-GALLET 

SOULAGE, Géomètre Expert Urbaniste qui a établi la Déclaration de projet avec mise en 

compatibilité du PLU conformément à l'article R 123-23-3du code de l'urbanisme. 

Audition du cabinet Merlin, maître d'œuvre de la station le 1
er
 juillet 2016, explicative du type 

de station retenu et des qualités de traitement apporté [type biologique à boues activées, 

composée d'un poste de prétraitement (dégrilleur, dessableur, déshuileur), d'un bassin 

d'aération (380m
3
), d'un clarificateur (10 m de diamètre) et d'un silo à boue (60m

3
) pouvant 

traiter la pollution de 1930 Equivalent habitants,  en phase avec la réglementation la plus 

récente  

2.7 Modalités de consultation du public. 

 Le dossier d'enquête, le registre d'observation ouvert par le Commissaire Enquêteur, 

cotés et paraphés, les avis des collectivités concernées et les publications ont été mis à la 

disposition du public du lundi 23 mai 2016 au samedi 24 juin 2016 inclus, soit 33 jours 

consécutifs. 

- aux heures d'ouverture au public de la Mairie de  SAINTE MARIE LA BLANCHE, 

lundi et mardi de 9 à 12 heures, vendredi de 17 à 19 heures. 

- aux heures d'ouverture au public, du siège de la Communauté d’Agglomération,   14 

rue Philippe Trinquet 21200 BEAUNE,   du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00  

Aux dates et heures de permanence du commissaire enquêteur  afin d'y recevoir 

directement les observations des personnes concernées. 

Siège de la Communauté d’Agglomération,   14 rue Philippe Trinquet 21200 BEAUNE 

 Lundi 23 mai 2016 de 9 à 12 heures 

 Jeudi 16 juin 2016 de 14 à 17 heures. 

 Vendredi 24 juin 2016 de 14 à 17 heures 

Mairie de  SAINTE MARIE LA BLANCHE 

 Samedi 28 mai 2016 de 9 à 12 heures. 

Par ailleurs le dossier était consultable sur le site internet de la préfecture de la côte d'or : 

www.cote-dor-.gouv.fr  rubrique publication/enquêtes diverses, et sur le site de la 

communauté : http://www.beaunecoteetsud.com . 

 

http://www.cote-dor-.gouv.fr/
http://www.beaunecoteetsud.com/


Dossier : E 16000044/21 

Projet de Station d'Épuration 

Sainte Marie la Blanche 

RAPPORT-AVIS 

 PREMIÈRE PARTIE 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Du 23-05-2016 au 24-06-2016 

 

Daniel DEMONFAUCON 
Commissaire enquêteur 

 

page 8 
 

2.8 Personnes entendues au cours de l'enquête. 

Une seule personne s'est s'exprimée en la présence du commissaire enquêteur et a fait 

porter son observation sur le registre d'enquête. Il s'agit de Monsieur Jean ALLEXANT 

demeurant 9 rue de la Combe, SAINTE MARIE SUR OUCHE 

2.9 Clôture de l'enquête. 

Le 24 juin 2016, le délai d'enquête étant expiré, le commissaire enquêteur a clos l'enquête 

in situ et clos le registre d'enquête sur lequel 1seule observation est portée. 

Un procès verbal a été remis au maître d'ouvrage au maître d'ouvrage par courrier 

électronique  le 26 juin 2016. 

2.10 Transmission du dossier. 

Comme suite à la clôture de l'enquête  et conformément à l'article R 123-19 et L 123-15 du 

code de l'environnement,  à l'arrêté préfectoral, le rapport et les conclusions motivées, ont été 

transmises à  Madame la Préfète de Côte d'or, accompagnée des dossiers présentés au public, 

des registres d'enquête et documents annexés, le 20 juillet 2016 

Complémentairement un exemplaire du rapport a été transmis au Maître d'ouvrage  ainsi qu'au  

Tribunal administratif de la Préfecture de Côte d'Or. 
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III OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUÊTE 

 

3.1 Nombre  forme des observations portées sur les registres. 

Le registre d'enquête comporte1 seule annotation. (Outre les inscriptions du commissaire 

enquêteur mentionnant l'absence d'observations lors de ses permanences)  

3.2 Nombre d'observations reçues par courrier. 

Aucune 

3.3 Contenu des observations. 

L'observation traite de la station d'épuration et de son implantation. 

 Monsieur ALLEXANT, ancien entrepreneur spécialiste en hydraulique, signe le texte 

suivant après avoir pris connaissance du dossier et s'être informé auprès du commissaire 

enquêteur. 

 "….Il lui paraît logique de construire la station d'épuration prévue, hors inondation et 

en conséquence de modifier le PLU comme prévu. 

Toutefois, Monsieur ALLEXANT aurait préféré une station d'épuration située entre les 2 

rivières (bassin sur 1 ou 2 hectares) à savoir la Vandeunette et l'Avant Dheune, juste avant le 

confluent (100 mètre plus bas que la station prévue) 

Cette station aurait 2 ou 3 bassins de 50 cm d'eau et une culture de joncs. Elle aurait eu 

l'avantage de ne rien coûter en entretien, son coût de construction aurait été réduit et donc 

écologiquement plus favorable."  

3.4 Procès verbal et réponses apportées par le maître d'ouvrage. 

Le procès verbal a fait l'objet d'un courrier transmis au Maître d'ouvrage après clôture 

de l'enquête, par courrier électronique dès le 26 juin 2016. Il prévoyait une partie "réponse à 

chaque questionnement". Les réponses aux différentes problématiques, signées du 29 juin par 

Monsieur REBOURGEON, ont été retournées et enregistrées par le commissaire enquêteur le 

1
er
 juillet 2016 puis confirmées par courrier postal posté le 4 juillet 2016. 

Ce procès verbal soulève 2 interrogations dont une seule observation du public,  

structurées comme suit : 

Le positionnement de la station 

Les apports de la station et les prescriptions éventuelles. 

 Le problème posé par Monsieur ALLEXANT a été soumis au maître d'ouvrage qui 

fournit la réponse suivante : 
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"Le terrain identifié par Monsieur ALLEXANT est situé à environ 200mètres de celui retenu 

par l'implantation de la nouvelle station d'épuration (STEP). 

La construction de la future STEP sur ce terrain aurait nécessité l'extension des réseaux 

d'assainissement, d'eau potable et des autres réseaux nécessaires au bon fonctionnement de la 

STEP (France télécom, électricité) sur une distance d'au moins 200m avec un passage sous 

rivière (qui n'aurait peut être pas été autorisé par les services de la police des eaux) 

La zone est inondable et les lits plantés de roseaux auraient dû être surélevés afin qu'ils soient 

protégés lors des crues, ce qui représente un surcoût pour les terrassements. 

Enfin pour la construction et l'entretien futurs de la station, il aurait été nécessaire de créer un 

chemin d'accès type voierie pour les véhicules lourds. 

Le choix de ce terrain semble par conséquent inadapté. 

Le terrain retenu pour la future station est à une distance suffisante pour ne pas générer de 

nuisances et comporte déjà une voierie pour partie conforme à la future utilisation du site. 

Par ailleurs, le projet a fait l'objet d'une déclaration au titre de la loi sur l'Eau auprès des 

services de l'État et a reçu un avis favorable". 

Commentaire du C.E. : 

  

Le Commissaire enquêteur souligne que Monsieur ALLEXANT, en un premier temps 

ne remet pas en cause le choix du futur emplacement de la nouvelle station telle que présentée 

ni le fait qu'il est d'intérêt général de construire une nouvelle station.  

 La suite de l'observation de Monsieur ALLEXANT, pour intéressante qu'elle soit ne 

peut être retenue dans le cadre de l'enquête relevant de l'intérêt général et de la mise en 

compatibilité du PLU de la commune dans le projet de construction d'une nouvelle 

station d'épuration clairement identifiée et localisée. 

En effet il ne s'agit pas de porter un avis sur le choix du type de traitement des eaux 

usées et donc de donner un avis sur le type de station mais de vérifier que le choix de l'espace 

où se construira la future station est pertinent compte tenu des précautions prises pour traiter 

les eaux usées et les rendre à la nature. 

 Cette observation relève donc d'une étude préalable à l'enquête afin d'aider le Maître 

d'ouvrage à faire des choix. 

 L'enquête aurait conduit le commissaire enquêteur de s'exprimer sur la pertinence d'un 

autre choix de mise en compatibilité du PLU. 

Cette proposition aurait ainsi conduit à une extension plus importante du réseau 

d'adduction d'eau usée et autres réseaux nécessaires au fonctionnement, avec traversée de la 

"Vendeunette" (passage en dessous du lit du ruisseau.) 

A la nécessité de soumettre la transformation d'une zone agricole en zone Nsi avec la 

création d'un chemin d'accès sur une zone partiellement inondable (voie pouvant accueillir des 

véhicules lourds.) Il aurait été nécessaire d'acquérir une bien plus grande surface de terrains 

par la municipalité. 

 En cas d'inondation la culture de joncs serait sous les eaux ce qui éliminerait sa 

fonction et donc il faudrait préserver de cette éventualité en surélevant les cultures de roseaux. 
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 En conclusion, la réponse du Maître d'ouvrage me paraît suffisante et explicite quant au 

choix de station et par conséquent permet de justifier l'enjeu de  l'enquête telle que réalisée. 

 Réponse concernant les apports de la station nouvelle. 

Question C.E. 

En complément des informations contenues dans le dossier et plus particulièrement 

concernant le fait que la création de la nouvelle station d'épuration ne soit pas soumise à 

évaluation environnementale en application du titre II du livre premier du code de 

l'urbanisme, quels apports positifs attendez vous de cette réalisation et par la suite de 

l'aménagement du PLU. 

Réponse M.O. 

"La…………..la station existante possède un génie civil très dégradé et est devenue 

sous dimensionnée par rapport au développement de la commune. Cette nouvelle station, 

conçue pour traiter les effluents de 1900 équivalent habitant, ne peut avoir qu'un effet positif 

sur l'état écologique du milieu naturel dans lequel les eaux épurées sont rejetées. 

En effet, les techniques d'épuration sont beaucoup plus performantes et plus fiables 

d'autant que la station fera l'objet d'une auto surveillance permanente (forte réactivité en cas 

de dysfonctionnement). 

La modification du PLU vise uniquement à permettre la construction de la nouvelle 

station d'épuration dans le respect des milieux naturels et du paysage." 

Question C.E. 

 Au delà des analyses chimiques des eaux traitées et rejetées, ferez-vous des 

observations particulières sur l'espace naturel en aval du rejet des effluents, (type de plantes, 

et plus généralement, développement de la biodiversité) ? 

Réponse M.O. 

Le projet conduit par la Communauté d'Agglomération, améliorant la qualité des eaux 

rejetées, devrait permettre d'avoir des résultats positifs sur la qualité du cours d'eau en aval et 

par conséquent sur la biodiversité qu'il accueille. 

Un entretien et suivi est effectué par le syndicat des Affluents Rive gauche de la 

Dheune à qui la collectivité à délégué sa compétence. 

Afin de démontrer l'efficacité de la nouvelle station, la collectivité pourra réaliser, dans 

les années à venir des investigations, mais il faut attendre pour cela que le milieu retrouve une 

meilleure qualité et intègre ses changements. 

Enfin, la Communauté d'Agglomération traitera le volet paysager à l'intérieur de 

l'enceinte de la station, et ce, en favorisant le développement durable et le maintien de la 

biodiversité en place (utilisation de jachères fleuries par exemple). 
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3.5 Commentaire du commissaire enquêteur : 

Ces réponses montrent bien tout l'intérêt que porte le Maître d'Ouvrage à la mise en 

place d'un système de traitement efficace des eaux usées de la commune de SAINTE MARIE 

LA BLANCHE et ce dans le respect des objectifs de développement durable en phase avec le 

PLU de la commune et la loi sur l'eau qui vise le bon état écologique par la surveillance du 

fonctionnement des stations d'épuration. 

 Elles permettent de comprendre qu'il est d'intérêt général de construire cette nouvelle 

station d'épuration qui contribuera à l'amélioration de la qualité de l'eau, de l'environnement et 

que son implantation pourra se faire sans excès de travaux. 

 

Fait à DIJON le mardi 19 juillet 2016 

Le Commissaire Enquêteur 

 

 

Daniel DEMONFAUCON 

 


