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CONCLUSION ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR 

A. ORIENTATION GÉNÉRALE. 

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. 

Elle s'est dotée d'un PLU depuis novembre 2012 

Elle est traversée par la route départementale 970 allant de Beaune à Verdun-sur-le-Doubs. 

Elle possède un réseau d'assainissement de type séparatif. Le réseau d'eau usée aboutit à une 

station d'épuration construite en 1972 devenue vétuste et ne pouvant absorber que 800 

Equivalent Habitant, sise en parcelle ZH 67 du cadastre, zone Nsi correspondant uniquement 

à la station d'épuration, lieu dit La Combe, le long de la Vandeunette. Les rejets se font dans 

la rivière "Vandeunette". 

Un réseau d'eaux usées provenant d'entreprises "polluantes" converge directement sur une 

station spécifique sise à COMBERTAULT. 

Compte tenu de son nombre d'habitants (820 environ) ; de ses infrastructures (école, salle des 

fêtes...) 

des gites, chambres d'hôtes ; des emplois sur la commune  et de sa vétusté, le conseil 

municipal a sollicité la construction d'une nouvelle station en contiguïté de l'ancienne, sise en 

parcelle cadastrée ZH n° 59 d'environ 3300m
2
, accessible depuis un chemin d'accès, à 

l'extrémité de la rue de la Combe. Cette parcelle est en zone partiellement inondable. 
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Cette station sera dimensionnée pour 2000 E.Q.. Le traitement sera biologique de type 

"boues activées en aération prolongée". 

Elle sera surélevée de + 0,50 m de façon à ne pas subir les effets d'une crue éventuelle 

(calcul établi en tenant compte des crues d'occurrence centennale. 

 
 

De façon à pouvoir construire cette station il est nécessaire de mettre en 

compatibilité le PLU de la commune car lors de  l'établissement du PLU, le projet n'était pas 

connu. 

Il s'agira alors d'assurer la compatibilité avec le PADD (qui ne fait pas mention de la 

délocalisation de la station d'épuration) et la compatibilité avec le règlement graphique c'est-à-

dire modifier le plan de zonage (voir plan ci-dessus). 

Les objectifs du PADD, repris, demandent d'assurer la prévention du risque 

d'inondation. Dans les secteurs Ni et Nsi, le règlement précise que le premier plancher doit se 

situer au dessus des plus hautes eaux connues. 

Le contexte législatif (article L. 306-6 du code de l'urbanisme) a donc d'abord amené 

la Communauté d'Agglomération de BEAUNE COTE ET SUD, Maître d'ouvrage à se 

prononcer sur l'intérêt général de la création de la nouvelle station, emportant mise en 

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

Les conséquences de la mise en compatibilité du PLU  touchent exclusivement aux 

modifications de surfaces des zones agricoles et Naturelles apparentes sur le plan du Bourg. 
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Zones Agricoles 

A 

Dont Ai 

Dont  

308,7 

53,1 

45,8 

308,3 

52,7 

45,8 

Zones naturelles 

N 

Dont Nh 

Dont Ni 

Dont NI 

Dont Nsi 

273,9 

4,5 

97,3 

4,4 

0,6 

274,3 

4,5 

97,3 

4,4 

1,0 

TOTAL 582,6 582,6 

 

Considération du C.E. : Tel que présenté et traité, comme j'ai déjà pu l'indiquer dans le 

rapport,  partie I "composition du dossier", le projet présenté s'appuie justement sur les 

services de l'état et de spécialiste pour mener à bien les opérations à entreprendre. Il est fort 

justement démontré  qu'il est d'intérêt général de construire une nouvelle station d'épuration 

dans la commune de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE et pour ce faire de "transférer" son 

implantation, tout en mesurant les dépenses, préservant les milieux naturels en qualité et en 

surface, s'assurant des risques d'inondation, conservant le caractère géologique de la 

commune. 

Les modifications du règlement graphique illustre la recherche d'économie d'espace (dans la 

mesure où il y aura restitution de la zone Nsi ancienne) et  facilité d'accès pour les véhicule 

lourds. L'évolution du PLU n'affecte pas son économie générale, respecte ses orientations. 

Je souscris à la décision de l'examen au "cas par cas" qui précise que le projet de mise en 

compatibilité n'impacte pas de façon significative les milieux naturels remarquables ni les 

continuités écologiques (zone Natura 2000 située à au moins 6km) ni des habitats ou espèces 

d'intérêt communautaires. 

Je souligne par ailleurs que les avis des différents organismes invités à la réunion d'examen 

conjoint du 17 mars 2016, font part de  l'absence de remarque, que le Syndicat Mixte du 

SCOTT lors de sa délibération du 6 avril 2016 à donné un avis favorable au projet et renforce 

ainsi ma conclusion pour mon avis à donner. 

B. DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

 L'enquête s'est déroulée dans de très bonnes conditions, durant 33 jours, 

conformément aux prévisions dans les conditions réglementaires du 23 mai 2016 au 24 juin 

2016 inclus, le commissaire enquêteur ayant assuré ses permanences au siège de la 

Communauté d'Agglomération comme à la mairie de la commune de SAINTE MARIE LA 

BLANCHE, soit au total 12 heures. 

 Le public a pu accéder à l'enquête en dehors des permanences du commissaire 

enquêteur aux heures d'ouverture au public de la mairie, à savoir les lundis et mardis de 9 à 12 

heures, les vendredis de 17 à 19 heures ;  aux heures d'ouverture au public de la Communauté 

d'Agglomération du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 heures. Toutes les 

personnes concernées ont eu la possibilité de prendre connaissance du dossier et/ou de 
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s'exprimer et avaient par ailleurs la possibilité d'envoyer un courrier au C.E. à l'adresse de la 

mairie. (Courrier postal ou courrier électronique). 

 Comme indiqué dans l'arrêté, les personnes ont pu complémentairement consulter le 

dossier par internet sur le site de la Communauté d'Agglomération :  

http://www.beaunecoteetsud.com 

 Le commissaire enquêteur a clos personnellement l'enquête à l'issue de la dernière 

permanence soit le 24 juin à 17 heures. 

En complément, il était possible de rencontrer le commissaire enquêteur lors de ses 

permanences concernant une enquête en lien avec celle-ci et portant sur le projet de zonage 

d'assainissement  de la commune de Sainte Marie La Blanche 

C. CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

 L'enquête publique et son  déroulement respectent les dispositions réglementaires 

précitées et ne peut entraîner de ma part aucune forme d'objection au projet, au vu des textes 

en vigueur. 

 Le commissaire enquêteur a bien constaté 

- que l’affichage et les parutions dans deux journaux de la presse locale ainsi que la mise 

à disposition du public de tous les documents ont été respectés, 

-  que le dossier à été mis à disposition du public aux heures dates et jours indiqués. 

- que l'opération projetée est compatible avec les différentes dispositions réglementaires 

précitées (notamment les Codes de l’Urbanisme, de l’Environnement)  ainsi qu'avec les 

articles L. 123-14 et L.123-14-2 et suivant du code de l'urbanisme concernant la  mise en 

compatibilité du plan local de l'urbanisme et articles L.214-1 à L.214-6 du code de 

l'environnement concernant la construction d'une nouvelle station d'épuration. 

D. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU REGISTRE D'ENQUÊTE 

Les observations portées au registre d'enquête par une seule personne ne remettent en 

cause ni le choix de l'implantation ni la qualité technique du type de traitement de la station et  

ne font qu'une proposition de lieu et de type de station. 

Je partage  les réponses du Maître d'ouvrage qui font apparaître le bien fondé du projet 

actuel en indiquant tous les travaux complémentaires qu'il aurait fallu entreprendre alors que 

la station projetée se situe en contiguïté de l'ancienne, facilitant ainsi toute connexion.  

L''accès à la future station se trouve  simplifié puisqu'il ne s'agit que de prolonger un accès 

"véhicules lourds" existant. 

E. ANALYSE DES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES : 

Ont été convoqués à une réunion d'examen conjoint en date du 17 juin 2015 les 

organismes suivants : 

http://www.beaunecoteetsud.com/
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Sous Préfecture de Beaune, chambre des métiers et de l'artisanat, chambre d'agriculture, 

INAO de Bourgogne, Syndicat mixte du SCOT des agglomérations de Beaune et Nuits Saint 

Georges, Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, conseil Départemental de Côte d'or, 

Mairie de SAINTE MARIE LA BLANCHE, Direction Départementale des Territoires, 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'aménagement et du logement, Centre Régional 

de la Propriété foncière, Agence régionale de Santé Délégation Côte d'or  

Les avis émis par les personnes publiques Associées lors de la réunion : 

-apportent de précisions déjà contenues dans le dossier justifiant ainsi des choix 

formalisés : Construire une nouvelle station, lieu d'implantation différent pour la nouvelle 

station dimensionnée pour 2000EH mais à proximité sur une partie  la parcelle cadastrée  ZH 

n° 59 classée Ai et en faible partie Ni en référence au PLU, s'assurer des risques d'inondation 

conformément au PADD, caler les ouvrages au minimum à + 0,50 au dessus du niveau de 

crue centennale,  modifier le document d'urbanisme en conséquence par extension de la zone 

Nsi spécifique à la station d'Epuration avec nécessité de mettre en compatibilité le PLU et le 

SCOT, saisine de l'autorité environnementale (celle-ci a fait part d'une dispense d'évaluation 

environnementale), présentation  du dossier en CDPENAF, puis enquête publique. 

-indiquent qu'ils non pas de  remarques particulières à formuler : CD 21, CR 

Propriété Forestière,  

- Le CDPENAF donnent un avis favorable à l'unanimité de la commission en date du 

24 mars 2016, 

-Le syndicat Mixte donne un avis favorable par délibération en date du 21 mars 2016 

après considération de la compatibilité avec les dispositions du DOO et du SCOT et eu égard 

à l'intérêt général de l'opération. 

-Le service de Police de l'eau de la préfecture avait quant à lui donné un avis favorable 

à la construction de la station comme suite au dépôt de dossier de déclaration loi sur l'eau le 

12 novembre 2015.  

Ces indications éclairent et confortent mon avis quant à la validité et la pertinence du projet 

d'une part, et d'autre part de l'intérêt général qu'il y a de construire une nouvelle station plus 

performante après mise en compatibilité du PLU sur un espace limité et proximal. 

F. ANALYSE DES DOCUMENTS AJOUTÉS A MA DEMANDE : 

Le document "carte de synthèse des prescriptions graphiques du SCOT, commune de 

SAINTE MARIE LA BLANCHE m'a permis de vérifier la correspondance des zones 

inconstructibles comme principe de base ou constructibles avec dérogation possible et la zone 

sur laquelle devait se construire la future station puis conclure qu'il y avait compatibilité. 

Le document "note complémentaire" m'apporte les précisions attendues portant sur 

l'évolution des la population de la commune (de 672 en 1999 à 825 en 2012),  sur les objectifs 

principaux du PLU en vigueur (assurer une gestion économe de l'espace, organiser le cadre de 

vie, mettre en valeur le patrimoine naturel, s'inscrire dans une démarche durable) qui sont en 

phase avec les modifications projetée du PLU dans la mesure où les transformations de zones 
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se font sur un échange de parcelles conservant ou restituant le caractère naturel, dans la 

mesure où le projet permettra de protéger la santé humaine, l'environnement, apportera à 

terme une amélioration des gestions et traitements des effluents. 

L'arrêté Préfectoral portant prescriptions spécifiques complémentaires 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 indique précisément les prescriptions 

générales et spécifiques à respecter à la fois par le maître d'ouvrage et le Maître d 'œuvre. 

(Voir Tableaux ci-dessous de la police de l'eau) 

Rubrique Intitulé Régime 
Arrêté de prescriptions 

générales correspondant 

2.1.1.0 

Station d'épuration des agglomérations 

d'assainissement ou dispositifs 

d'assainissement non collectifs devant traiter 

une charge brute de pollution organique au 

sens de l'article R.2224-6 du code général 

des collectivités territoriales supérieures à 12 

kg de DBO5, mais inférieures ou égales à 

600kg de DBO5 
Déclaration 21 juillet 2016 

2.1.2.0 

Déversoir d'orage situé sur un système de 

collecte des eaux usées destiné à collecter un 

flux polluant journalier supérieur à 12 kg de 

DBO5 mais inférieur ou égal à 600 kg de 

DBO5 

Prescriptions spécifiques  

Paramètres 
Fréquence minimale de mesures (nombre de 

jours/an 

débit 365 

MES/DBO5/DCO 12 

MTK/NH4/NO2/NO3/P1 4 

Boues (quantité de matières sèche) 4 

Ces prescriptions sont bien sûr de première importance et seront portées en recommandation. 
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G.  AVIS du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Après avoir constaté : 

 Que l'enquête s'est déroulée dans les conditions réglementaires sans aucun incident 

 Que le dossier présenté par la commune et mis à disposition du public pendant toute la 

durée de l'enquête publique comporte les informations nécessaires et suffisantes pour que 

celui-ci puisse juger du bien fondé ou non du projet. 

 Que toutes les personnes intéressées ont eu la possibilité de consulter le dossier 

d’enquête laissé en mairie ainsi qu'au siège de la communauté d'agglomération, aux heures 

habituelles d’ouverture, à compter du 23 mai 2016 jusqu’au 24 juin 2016 inclus à 17 heures, 

date et heure de clôture de l’enquête. 

 Que durant toute la durée de celle-ci, elles ont eu la possibilité, de consigner leurs 

observations sur le registre prévu à cet effet, de faire parvenir des courriers classiques ou 

électroniques et de rencontrer le commissaire enquêteur lors de ses quatre permanences tenues 

en mairie de SAINTE MARIE LA BLANCHE ainsi qu'au siège de la communauté 

d'agglomération BEAUNE COTE ET SUD et que leurs consignes ont été analysées et prises 

en compte, 

 Que le projet s’inscrit bien dans le cadre du code de l'urbanisme et notamment en ses 

articles L.153-54 et suivants et R.153-13, R 153-15 et suivants visant une déclaration d'intérêt 

général avec mise en compatibilité du PLU. 

 Qu'il y a lieu d'apporter les  modifications prévues touchant au règlement 

graphique 

 Que le changement d'implantation touchant la Zone Nsi sur zone agricole  non 

constructibles et partiellement inondable satisfait aux objectifs du PADD dès lors que les 

l'actuelle zone Nsi sera rendue aux zones naturelles. 

 Que la décision de l'évaluation environnementale qui en est faite conduit à constater 

que l'impact sur la faune et la flore est négligeable. 

 Que l’ensemble des personnes publiques associées (PPA) ayant à connaître les tenants 

et aboutissants du projet ainsi que les services de l’Etat ont été sollicités et qu’aucun avis 

défavorable à la présente modification n’a été émis, leurs remarques ont trouvé des réponses 

adaptées. 

 Que les eaux usées pourront être traitées plus conformément et correctement aux 

besoins de la commune dès lors que la nouvelle station plus fonctionnelle sera installée et 

raccordée au réseau. 

 Que l’analyse détaillée de l’ensemble du dossier et des avis sont consignés dans le 

présent rapport.  
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 Ces items déterminant la motivation de l'avis, Je considère que l'opération 

envisagée est d'intérêt général et émets un AVIS FAVORABLE à la mise en compatibilité  

du plan Local d'Urbanisme de Sainte Marie la blanche à des fins de construction d'une 

nouvelle station d'épuration des eaux usées, assorti des recommandations suivantes.  

Respecter intégralement et au minimum l'ensemble des dispositions proposées pour assurer la 

mise en compatibilité du PLU [compatibilité avec le PADD, et compatibilité  avec le 

règlement graphique (modification du plan de Zonage)] 

Modifier en conséquence la pièce 4.1 du plan de zonage bourg ainsi que le tableau des 

superficies. 

Suivre les prescriptions contenues dans le projet d'Arrêté de la police de l'eau en date du 4 

février 2015.  

Anticiper comme prévu les inondations 

Retrouver les surfaces d'espace naturel  sur l'ancienne station (La zone Nsi "ancienne" devra 

effectivement retrouver un caractère d'espace naturel, par réaménagement en espace herbeux). 

 Assurer l'insertion paysagère de  la nouvelle zone Nsi tout en préservant la servitude de 

passage pour l'accès à la parcelle agricole. 

Fait à TALANT le mardi 19 juillet 2016 

Le Commissaire Enquêteur 

 
Daniel DEMONFAUCON 


