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RAPPORT
du Commissaire enquêteur, désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif d’AMIENS du 24 octobre 2018
pour conduire
l’enquête relative au projet de révision du zonage d’assainissement des communes
de La FERTE MILON – MONNES – NOROY-sur-Ourcq – PASSY-en-Valois
SILLY-la-Poterie – TROESNES – et du zonage des eaux pluviales
suivant l’arrêté de M . le Président de la Communauté de Communes de RETZ en VALOIS
du 28 septembre 2018
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I
OBJET

I. OBJET DE L’ENQUETE :
La Communauté de Communes de RETZ –en- VALOIS a décidé de réviser le zonage
d’assainissement pour 6 communes qui relèvent de sa compétence. Il s’agit des communes
de :
.LA FERTE MILON, (4 sites)
.MONNES
.NOROY –sur- OURCQ
.PASSY –en- VALOIS
.SILLY –la- POTERIE
.TROESNES
Elle définit également un schéma global de gestion des eaux de pluie. Une enquête
publique a été prescrite, pour 30 jours à compter du 1° février au 2 mars 2019, par arrêté du
Président de la Communauté de communes le 11 janvier 2019.
II. SITUATION :
Les six communes se trouvent dans la vallée de l’OURCQ à une dizaine de kilomètres au Sud
Est de VILLERS COTTERETS, La principale commune est la FERTE MILON qui compte
environ 2147 habitants et qui se compose d’un bourg et de deux hameaux : Saint Quentin sur
Allan et Mosloy. Il s’agit de la seule commune qui soit dotée, en partie, d’un assainissement
de type collectif.
Les autres communes comptent entre 108 et 250 habitants. La commune la moins peuplée est
la commune de MONNES (108h). Elles sont toutes en assainissement autonome.
Enfin, l’OURCQ est le cours d’eau principal. Il s’agit d’un véritable réservoir qui draine tout
le ruissellement des bassins versants par ses affluents qui deviennent de véritables torrents en
cas de pluies, ainsi que les fonds de vallées imprégnés d’eau. Cette morphologie du terrain
augmente les risques d’inondation, de coulées de boue, de remontées de nappes, et de nappes
perchées et ne facilite pas l’écoulement des eaux de pluie autre que sur terrain public.
Les villages, qui sont peu peuplés, sont échelonnés par petits groupes de maisons le long des
routes, à mi pente, pour éviter les inondations de fond de vallée ce qui ne augmente la
longueur de l’implantation des réseaux surtout que les sols sont peu perméables et difficiles
(argile, eau, roches, calcaire...). De plus leur situation géographique oblige à des travaux en
terrains privés, ainsi que la pose de canalisations et de postes de refoulement.
III. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE :
Après examen, au cas par cas, du dossier de révision du zonage de chaque commune, la
mission régionale d’autorité environnementale des Hauts-de-France a conclus que la révision
du zonage n’était pas soumise à évaluation environnementale ni à une étude d’impact.
L’arrêté est annexé à chaque dossier de commune.
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II
COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
et
ANALYSE DU DOSSIER

I. GENERALITES :
Ce dossier de généralités est unique pour toutes les communes. Le zonage est ensuite
proposé, commune par commune, compte tenu de la situation particulière de chacune d’elle.
Le dossier se compose :
11. le zonage d’assainissement :
.Une courte introduction expose les raisons de disposer d’un zonage d’assainissement
règlementaire, et d’un schéma global de gestion des eaux pluviales pour la préservation de
l’environnement.
.Un rappel du cadre règlementaire et de la description sommaire des modes, collectifs
ou autonomes, pour le traitement des eaux usées. Les différents modes d’assainissement,
collectifs ou autonomes, sont ensuite présentés avec leurs avantages et leurs inconvénients :
.assainissement collectif : meilleure gestion pour une forte densité de
population, contrôle des rejets traités ; en revanche, le coût d’investissement est élevé,
de même que le coût de fonctionnement.
.assainissement autonome : meilleure gestion pour une faible densité ; pas
d’affermage ; rejet des eaux traitées diffus ; pas d’investissement communal auprès
des particuliers, en revanche, forte contrainte de l’habitat ; nécessité d’un service
public d’assainissement.
12. Le zonage des eaux pluviales :
.Les modalités de gestion des eaux de pluies sont à la parcelle, pour les installations
neuves et avec autorisation pour les habitations existantes. Les eaux de toitures ou de zones
imperméabilisées seront, comme aujourd’hui, gérées sur terrain public. Les objectifs fixés
par le SDAGE de Seine Normandie concourent à un « bon état écologique en 2027» pour
les 2/3 de la masse d’eau dans le bassin. Pour cela 8 défis sont à atteindre. Les propriétaires
ainsi que les communes sont soumis à des obligations, notamment de gestion des eaux de
pluies, qui sont rappelées afin de garantir la qualité de l’eau et réguler le cours des rivières..
Actuellement les eaux de pluie provenant des toitures et des surfaces imperméabilisées sont
collectées et canalisées vers des ouvrages : caniveaux, réseaux pluvial public, fossé, ruisseau
qui sont jugés suffisants à l’échelle de la commune. Il n’y a pas de problème de gestion des
eaux pluviales.
II. Les différentes techniques pour l’assainissement autonome :
Ce dossier, rappelle les techniques de gestion de l’assainissement autonome. Il se termine par
4 schémas adaptés selon la nature des sols. Il précise, d’autre part, les principes de
fonctionnement, l’identification des contraintes, le dimensionnement et les modalités

6
E1 8000169 /80
d’entretien. Un cinquième schéma représente, avec les mêmes modalités et contraintes de
réalisation, une micro-station à culture libre.
II. ANALYSE DU DOSSIER :
2I. Un chapitre important sur le calcul du surcoût de l’eau tient compte uniquement des
investissements et du fonctionnement. Il repose sur la consommation globale de l’eau dans la
commune et sur l’intégration (pour la filière autonome) de l’aide (hypothétique) attribuée par
l’Agence de l’eau ( 6000€ par installation), (qui ne serait peut-être plus accordée
depuis
2018 ? ),
Le reste de l’endettement est couvert par un prêt à 3,5% pendant 30 ans. Toutes ces données
sont soumises à conditions. Ainsi les communes concernées par le zonage ne sont pas jugées
« prioritaires » par l’Agence de l’eau, à l’exception, peut-être, de la commune de PASSY-enVALOIS, car : « elles représentent peu d’influence sur les masses d’eau et les installations
autonomes peuvent être mises en place ». Cette réserve, sur l’attribution des aides et
subventions, est source d’incertitude quant à se lancer dans une filière collective 3 fois plus
chère qu’une filière autonome.
Il convient donc de tenir compte du prix hypothétique de l’impact du prix de l’eau qui est
calculé à titre indicatif, sans compter les abonnements et autres taxes de bassin.
22. le coût d’une installation autonome :
Dans un zonage d’assainissement autonome, comme le précise la comparaison, avantages –
inconvénients, avec un système collectif, l’absence d’investissement communal auprès des
particuliers. Ce qui signifie que le particulier paie son installation, ou la mise aux normes de
l’installation, (avec ou sans subventions).
Ainsi, dans les tableaux de chaque commune présentant les solutions 2 ou 3, « tout

autonome », le coût d’investissement est proportionnel au nombre de
bénéficiaires. Une installation individuelle, ou autonome, d’après les tableaux présentés,
s’élève, quelle que soit S2 ou S3, en moyenne selon le type d’installation, entre 7200€ et
7700€ (sauf St Waast=9710€). Le choix de la solution S2 ou S3, dépendra, surtout, du surcoût
globalisé de l’eau, d’un caractère cependant plus diffus, car affectant tous les usagers, mais
non moins important à considérer en dernier ressort.
Il convient d’intégrer que la mise au norme des systèmes d’assainissement non collectif
est à la charge du propriétaire. Ainsi, le coût d’une installation restera-til- un mode de
choix déterminant.
23. La délibération de la Communauté de Communes, l’arrêter de mise à l’enquête
publique, du 11 janvier 2019, ainsi que l’avis d’enquête publique sont joints en annexes. Il
convient de noter que la Communauté de Communes a voté le 28 septembre 2018, à
l’unanimité, la validation des zonages d’assainissements autonomes des communes (y
compris pour les 4 sites de la Ferté Milon) et pour une gestion des eaux pluviales à la parcelle,
ou sur terrain public avec dérogations accordées au cas par cas.
III. LES DOSSIERS D’ENQUETE COMMUNE PAR COMMUNE :
Les six dossiers d’enquête suivent le même modèle et son publiés sur internet :
« Communauté de Communes Retz en Valois – dossier : accueil ». Ils mesurent l’état des
lieux et les avantages et inconvénients de chaque solution proposée.
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21. LA FERTE MILON

21.1. Présentation :
La commune est déjà dotée d’un schéma d’assainissement collectif et d’un PLU. Quatre zones
font partie de l’aire d’étude :
.deux quartiers de la ville : la rue de Meaux et le quartier Saint-Waast qui ne sont pas
desservis par le système d’assainissement collectif
.deux hameaux : le hameau de Mosloy et de St Quentin sur Allan situés à quelques
kilomètres, qui sont en assainissement autonome, mais alimentés en eau potable par un
captable ou des sources.
Ce dossier présente la commune avec ses quatre écarts qui relèvent de la révision du zonage.
On peut noter que l’étude géologique et l’étude des risques font apparaître des contraintes :
.liées à la nature des sols qui, sont en majorité, de classe 4 ou 2, donc imperméables à
une certaine profondeur, ou moyennement perméables
.les risques répertoriés dans le PLU pourraient être dues à des inondations en fond de
vallée ou par remontée de nappes perchées dans le bassin versant de l’Ourcq, ainsi que des
coulées de boues qui pourraient menacer le hameau de St Quentin d’Allan bien qu’il soit situé
sur une crête avec une vallée de part et d’autre. Dix arrêtés de catastrophes naturelles ont été
pris pour inondations et coulées de boue. Les parties basses de la ville sont inondables.
La consommation d’eau pour l’ensemble de la commune pour l’année est de 95 063m3.
L’autorité environnementale n’a pas jugé utile de procéder à une évaluation environnementale
complémentaire.
21.2. Les scénarios proposés : L’actualisation du schéma directeur d’assainissement a pour
objet de définir le type d’assainissement qui serait appliqué pour les quatre zones urbanisées
denses et semi-denses citées précédemment. Ces nouvelles zones comptent 70 branchements
au total.
Trois ou quatre solutions sont proposées par zone avec une évaluation approximative
des coûts de réalisation et de fonctionnement, sans oublier le surcoût pour une facture de
120m3 prise à titre de repère. :
.Solution 1 : tout collectif pour tous,
.Solution 1.2 : collectif pour Saint Waast et Mosloy,
.Solution 2 : mise aux normes des installations défectueuses,
.Solution 3 : remise à neuf de toutes les installations,
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Saint Quentin
Solution 1

12

256 400

1424

Solution2

12

47 360

840

Surcoût pour
120m3
De 15,60 à
21,60€
2,40 ou 4,80€

Solution 3

12

91 220

840

2,40 ou 8,40

Rue de Meaux

habitations

Solution 1

14

463 200

6 338

Solution2

8

59 080

980

Solution 3

14

103 940

880

2,40 ou 8,40€

fonctionnement

Surcoût pour
120m3
De 25,2 et 36€

habitations

investissement

fonctionnement

Surcoût pour
120m3
De 32,40 et
43,20€
4,80 ou 6,00€

Mosloy

habitations

investissement

investissement

fonctionnement

Solution 1

30

485 960

2 285

Solution 1.2

30

614 050

6 300

Solution 2

26

195 260

2 100

37,20 ou
54,00€
6,00 ou 16,80€

Solution 3

30

225 300

2 100

18 et 19,20€

Saint Waast

habitations

investissement

fonctionnement

Solution 1

14

287 950

3 858

Surcoût pour
120m3
De 19,2 et26,4€

Solution 1.2

12+2

209 070

3 579

33,60 et 33,60

Solution 2

6

47 860

9,80

2,40 et 4,80€

Solution 3

14

135 940

9,80

4,80 et 10,80€

En première approximation, il est évident que l’investissement pour un assainissement
collectif est d’un coût élevé pour la commune, même avec des subventions. Le surcoût est
minimisé car il est calculé par rapport à la consommation totale de la ville soit 95 063m 3 . A
titre de comparaison avec la commune de MONNES, équivalente à MOSLOY qui consomme
4401m3, aurait à subir un surcoût du prix de l’eau, pour le collectif, de 541€ avec aides, et
855€ sans aide, au lieu de 25,2€ et 36€ pour le hameau de MOSLOY ;
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D’autre part, les impacts sur le prix de l’eau sont calculés à titre indicatif car les aides et
subventions sont peu fiables. En revanche le coût d’une installation est en moyenne de (7200
à 7700€) sauf Saint Quentin S2=3900€ et ST Waast S3= 9710€
.
Les tableaux, suivants, apporteront une vision globale de la situation de chaque quartier pour
faciliter le choix de la filière la mieux adaptée aux finances de la commune, et des
propriétaires.
21.3 Coût total des investissements et du fonctionnement :
Il est possible de calculer le coût total de l’investissement et du fonctionnement annuel pour
tous les hameaux (2) ou les quartiers (+2) de la commune, que ce soit pour l’assainissement
collectif (avec variante selon la localisation de la station d’épuration) ou l’assainissement
autonome :
EN RECAPITULATION (voir détail ci-après):
.Coût total de l’investissement pour un assainissement collectif : 1 493 450 € et 13
905 en fonctionnement (solution 1)
.Coût total de l’investissement pour un assainissement collectif (partiel), le reste en
autonome, soit 929 560 et le fonctionnement 11699

Coût total de l’investissement en assainissement autonome correspondant à la
solution 2 (service minimum, seuls les nouveaux abonnés sont concernés), 349 560€ et
4900€ en fonctionnement par an.
Coût total de l’investissement en assainissement autonome correspondant à la
solution 3, c'est-à-dire, en remettant à neuf l’existant : 556 400€ et 4 900€ en
fonctionnement.
Les solutions d’assainissement collectif restent très élevées. Les deux solutions
qui proposent un assainissement autonome, notamment avec financement,
correspondent aux moyens financiers et techniques de la commune.
Les aides et subventions, du département et de l’Agence de l’eau Seine Normandie doivent
être étudiées et justifiées au cas par cas, ce qui laisse planer beaucoup d’incertitudes.
21.4 Le zonage d’assainissement retenu par la commune :
Après délibération du conseil municipal (moins une voix) en date du 12 septembre 2018 et du
Conseil communautaire en date du 28 septembre 2018, à l’unanimité, le zonage

d’assainissement non collectif a été retenu pour

l’ensemble de la zone habitable

ou constructible.
En effet, la CCRV au vu de la configuration de la commune et des subventions qui ne sont pas
toujours garanties, a jugé que financièrement il n’était pas envisageable de lancer un projet
d’assainissement collectif. A titre d’exemple :
Pour la commune, (chiffres 2017), de la FERTE MILON, la facture d’eau s’élevait pour
120m3 (collectif), à 761,14€, en moyenne, par foyer, ce qui fait un prix de 6,34€ par m3. Sur
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ces 6,34€, l’assainissement collectif (abonnements compris) compte, en l’occurrence, environ
pour la moitié soit 2,75€/m3. (Le prix de l’eau en 2013 était de 3,09€ /m3( de source internet)
Comme il est indiqué précédemment, le surcoût du prix de l’eau, a été calculé sur la base du
volume d’eau consommé par l’ensemble des habitants de la commune (95 063m3). IL varie
donc avec le nombre d’habitants et le volume consommé. Ainsi, est-il nettement plus faible à
La FERTE MILON, car réparti sur toute la population, que dans les cinq autres petites
communes.
Le calcul du surcoût, est purement indicatif. Il tient compte uniquement
des
investissements et du fonctionnement. Il repose sur la consommation globale de l’eau dans la
commune ; et de l’intégration (pour la filière autonome) de l’aide attribuée par l’Agence de
l’eau, pour 6000€ par installation, et d’un emprunt à 3,5% sur 30 ans.
La mise aux normes des systèmes d’assainissement non collectif est à la charge du
propriétaire. Ainsi, le coût d’une installation est-t-il un mode de choix déterminant.
Les tableaux suivants permettent de mieux appréhender la comparaison entre les filières et de
justifier les choix pour l’ensemble de la commune de LA FERTE MILON.
a) solution 1 : tout COLLECTIF
habitations investissement

fonctionnement

St Quentin

12

256 400

1424

Surcoût eau
Avec ou Sans
aides (120m3)
15,60 ; 21,60

Rue de Meaux

14

463 200

6 338

32,40 ; 43,20

Saint Waast
Mosloy (avec
STEP)

14
30

287 950
485 900

3 858
2 285

19,20 ; 26,4
25,20 ; 36,00

Tout collectif

TOTAL
La solution (sans abonnements) «

1 493 450

13 905

tout collectif » est d’un coût élevé

en investissement.

b) solution (1.2 variante de 1): 2 quartiers en
COLLECTIF et deux autres
assainissement autonome, (ainsi que le « grand trou ») :
habitations investissement

fonctionnement

Partiellement collectif

Mosloy (1.2)
Saint Waast
Total collectif
St Quentin

30
12 + 2

6

614 050 (1)
209 070
823 120
47 360

6 300
3579
9 879
840

en

Surcoût eau
Avec ou Sans
aides (120m3)
37,20 ; 54,00€
33,60 ; 33, 60€

2,40 ; 4,80€
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Rue de Meaux

8

TOTAL (1.2)

59 080

9,80

929 560

11 699

4,80 ; 6,00€

(1) sans STEP
Cette variante de la solution 1 ne retient que deux zones en assainissement collectif. Le coût
pour Mosloy est très élevé compte tenu de l’éloignement par rapport à la station de LA
FERTE MILON (1700m de canalisation), alors que la solution n°1, en tout collectif avec
STEP, est moins élevée.
c) Assainissement AUTONOME sur toute la commune, l’investissement limité à la mise
aux normes des installations défectueuses et aux nouveaux branchements :
. solution 2 :
Investissement

Saint Quentin

BrancheMents
Habitat
6

Rue de Meaux

8

59 080

980

4,80 ; 6€

Saint WAAST

6

47 860

980

2 ,40 . 4,80€

Mosloy

26

195 260

2 100

6,00 ; 16,80€

TOTAL

46

349 560

4 900

LA FERTE MILON

47 360

Fonctionne- Surcoût eau
ment
(120)m3 avec
Ou sans subvention
840
2,40 ; 4,80

Cette solution est la moins coûteuse bien que le coût d’une installation est identique quel que
soit S2 : 7600€ et S3 (7900€) sauf 2 exceptions vues précédemment. Cependant, elle n’offre
pas toutes les garanties pour l’environnement étant donné le petit nombre d’habitations à
réhabiliter par rapport à l’ensemble des installations déjà en usage qui perdront très vite leur
efficacité avec le temps. La remise aux normes des installations avec remise à l’état neuf va
aller en s’échelonnant dans la durée, au fur et à mesure des avaries, ou des
disfonctionnements, mais aux frais du propriétaire.
d) Assainissement AUTONOME remis à neuf sur l’ensemble le la commune :
. solution 3
LA FERTE MILON
habitations investissement
fonctionne Surcoût avec ou sans
ment
aides (120m3)
St Quentin
12
91 220
840
2,40 ; 8,40€
Rue de Meaux

14

103 940

980

2,40 ; 8, 40€

Saint Waast

14

135 940

980

4,80 ; 10,80€

Mosloy

30

225 300

2 100

18,00 ; 19,20€

70

556 400

4060

TOTAL
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Cette solution est la plus onéreuse des filières autonomes car elle touche toutes les habitations,
mais elle garantit de posséder un système d’assainissement neuf pour toute la commune, et
par conséquent, performant pour la protection de l’environnement. Les surcoûts du prix de
l’eau sont peu élevés compte tenu du mode de calcul. Le coût d’investissement par rapport à
la solution 2 reste acceptable surtout que le coût d’une installation individuelle reste dans la
moyenne de la solution S3 : 7900€ (sauf St Waast).
Le calcul du surcoût globalisé au niveau de la commune, reste peu représentatif et plus diffus
si on le compare au coût, identique par installation, selon le modèle, entre S2 st S3.
21.5 Les eaux pluviales : L’objectif du zonage d’eau pluviale est de définir un schéma de
maîtrise qualitative et quantitative des eaux pluviales sur la commune qui n’a pas l’obligation
de collecter les eaux de pluie issues des propriétés privées. Les propriétaires des habitations
sont responsables des eaux de pluie qui tombent sur leur parcelle.
Les hameaux de Saint Quentin sur Allan et Mosloy ainsi que les rues de Meaux et du quartier
de Saint Waast possèdent quelques canalisations d’eaux pluviales qui ont pour vocation de
drainer les eaux de pluie collectées sur les chaussées et de les évacuer vers les fossés et cours
d’eau environnant. La commune ne connaît pas de problème particulier vis-à-vis de la gestion
des eaux pluviales.
Sur le territoire de la commune, il a été décidé d’autoriser les habitations existantes à
déverser, au cas par cas, leurs rejets d’eaux pluviales (toitures et maisons en façade) sur le
domaine public. En revanche les habitations neuves auront pour obligation de gérer

leurs eaux pluviales à la parcelle comme indiqué dans le plan de zonage par une
technique appropriée.
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22. MONNES

22.1. Présentation :
La commune de MONNES se trouve à 20 km au Sud de VILLERS COTTERETS. Elle
compte un hameau : COINTICOURT situé à quelque distance au Sud Est, ce qui fait une
population totale de 141 habitants.
Elle n’est pas dotée de documents d’urbanisme (seul un POS). Les 42 habitations disposent
d’un système d’assainissement autonome. Les contrôles effectués sur 34 habitations ont
montré qu’aucune installation n’était conforme.
Un réseau d’eaux pluviales parcoure la rue principale avec quelques antennes. La gestion se
fait donc à la parcelle ou sur le domaine public. Ces eaux pluviales se jettent dans le Ru
d’Allan affluent de l’Ourcq. Ces ruisseaux doivent atteindre leur objectif de bon état
écologique en 2027 selon le SDAGE ;
La commune n’a pas de plan de prévention des risques alors que des coulées de boue et des
inondations par remontée de nappe sont répertoriées. 2 arrêtés de catastrophes naturelles ont
été pris en 1999.
La consommation d’eau pour l’année a été de 4 401m3. La mise au norme des systèmes
d’assainissement non collectif est à la charge du propriétaire. Ainsi, le coût d’une
installation restera un mode de choix déterminant.
La mission régionale d’autorité environnementale des Hauts de France a estimé que le projet
de zonage n’était pas soumis à évaluation environnementale. (annexes)
22.2 scénarios proposés pour l’assainissement :
.solution n° 1 : il s’agit d’un assainissement collectif sur l’ensemble du bourg
pour 38 habitations, sachant que quelle que soit la solution envisagée le hameau de
Cointicourt restera en assainissement non collectif,
.solution n°2 : il s’agit de remettre aux normes les systèmes d’assainissement
non collectif référenciés comme dangereux, c'est-à-dire 23 installatio Le coût d’une
installation individuelle est dans la moyenne entre 7600 et 7800€ selon S2 et S3.
ns,
.solution 3 : il s’agit d’une extension ne la solution 2 qui étudie la mise en
place d’assainissement autonomes neufs sur l’ensemble de la commune soit pour 42
habitations
22.3 Coût d’investissement et de fonctionnement par filière d’assainissement L’impact
des travaux sur le prix de l’eau a été, calculé sur la base du volume d’eau consommé par
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l’ensemble des habitants de la commune. Ce mode de calcul favorise les communes
relativement importantes. Il reste indicatif car, en effet, les particuliers payent le solde des
travaux déduction faite des subventions et aides attribuées à la commune. (si elles existent ! )
Le calcul du surcoût de l’eau tient compte uniquement des investissements
et du
fonctionnement, sans abonnements. Il repose sur la consommation globale de l’eau dans la
commune ; et sur l’intégration (pour la filière autonome) de l’aide (hypothétique) attribuée par
l’Agence de l’eau, de 6000€ par installation. Le reste de l’endettement est couvert par un prêt
à 3,5% pendant 30 ans. Les coûts des travaux sont payés par le propriétaire.
Le tableau suivant permet de mieux appréhender la comparaison entre les filières et de
justifier les choix.

38

543 910 €

3 316 €/an

Surcoût de l’eau
pour 120m3Avec ou
sans financement
541,20 €
855,60 €

autonome

23

180 730 €

2 940 € /an

144,00 €
348,00 €

3

42

323 320 €

2 940 €

186,00 €
559,20 €

Solution

1
collectif

2

Nbr habitations

Coût investissement

Coût
fonctionnement

autonome

La filière tout collectif reste élevée surtout par rapport à la 2° solution qui n’est qu’un
objectif minimum (23 habitations). L’évaluation du surcoût de la facture d’eau ( 120m 3)
est également élevée quelle que soit la solution.
Cependant, le coût d’une installation autonome reste pratiquement identique entre S2 :7860€
et S3 : 7700€,
22.4 Zonage retenu par la commune :
La commune, au vu de la configuration de la commune et des subventions actuelles qui ne
sont pas toujours garanties, a estimé qu’il n’était pas envisageable de se lancer dans un projet
de création d’un assainissement collectif.
Après délibération du Conseil municipal en date du 4 septembre 2018 et du Conseil
Communautaire du 28 septembre 2018, la commune a retenu un zonage

d’assainissement non collectif ainsi qu’un zonage des eaux
pluviales à la parcelle sur l’ensemble des zones habitables et constructibles qui est
techniquement et économiquement adapté au territoire concerné.
.Pour la mise en place de 42 nouvelles filières le coût est estimé à 323 320€ en
investissement, et à 2 940€ en fonctionnement.
.Pour la mise en place d’un nouveau système d’assainissement pour les 23 logements
qui avaient été déclarés hors norme, le montant de l’investissement est estimé à 180 730€ et
le fonctionnement à 2 940€
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Le choix reste à faire entre les deux filières d’assainissement autonome. Les aides et
subventions, restent hypothétiques. Seule l’aide hypothétique de 6000€ par habitation a été
retenue dans la solution avec financement. Il s’agit d’aides du département et de l’Agence de
l’eau Seine Normandie. Pour le choix de la filière le coût d’une installation est plus éloquente
que le surcoût qui est plus diffus.
22.5 Rappel des contraintes et de la règlementation concernant la filière autonome :
Le document de présentation de la commune décrit le mode d’assainissement non collectif et
rappelle que, compte tenu des terrains qui sont pour certains non perméables il sera nécessaire
de procéder à des études de parcelle afin de déterminer, au cas par cas, le système
d’assainissement le mieux adapté. En effet, certaines habitations présentent des contraintes ne
permettant pas la mise en place d’un assainissement non collectif sauf après aménagement..
Il rappelle d’autre part, les obligations des communes dans le domaine du contrôle des
installations, ainsi que celles du propriétaire dans le domaine de l’entretien et des travaux de
mise aux normes.
22.6 : gestion des eaux de pluies :
La commune ne connait pas de problème particulier pour la gestion des eaux pluviales au
niveau des zones habitées. Elles sont gérées à la parcelle ou sur le domaine public.
Le propriétaire des habitations est responsable des eaux de pluies qui tombent sur sa parcelle.
Il est donc demandé de gérer les eaux pluviales à la parcelle.
Sur le territoire communal il a été décidé d’autoriser, au cas par cas, les habitations existantes
à déverser leurs rejets d’eaux pluviales sur le domaine public mais en cas de travaux il sera
demandé de prévoir la gestion des eaux de pluies à la parcelle, par une technique appropriée.
.
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23. NOROY -sur- OURCQ

23.1 : Présentation :
La commune de NOROY-sur-OURCQ est une commune de 137 habitants (2014) située à 12
kilomètres au Sud Est de VILLERS COTTERETS ; Noroy est la commune dont le prix de
l’eau est le moins cher du bassin. (environ 1,50€m3 sans compter abonnements et taxes)
Elle est dotée d’un POS mais elle ne possède pas de réseau de collecte des eaux usées. Les 70
habitations du village sont pour la plupart dotées de système d’assainissement autonome.
Cependant, les contrôles réalisés par le SPANC sur 68 habitations, 31 n’étaient pas
conformes.
La mise aux normes des systèmes d’assainissement non collectif est à la charge du
propriétaire. Ainsi, le coût d’une installation restera-t-il un mode de choix déterminant.
La commune possède un réseau d’eaux pluviales au niveau du bourg donc sur domaine
public. Sa situation en hauteur par rapport à la vallée de l’Ourcq, située en limite Sud de la
commune, la protège des inondations. Un point bas dans le village situé en amont d’une
habitation a nécessité un drainage des eaux de ruissellement et la mise en place d’un bassin.
Comme toutes les communes du bassin de l’OURCQ, le SDAGE a fixé comme objectif en
2027,
d’atteindre
un
bon
état
écologique
des
eaux
du
bassin.
L’autorité environnementale n’a pas jugé utile de procéder à une évaluation environnementale
complémentaire.
23.2 Contraintes :
La contrainte principale est la nature des sols qui sont pratiquement imperméables. Ainsi les
risques répertoriés sur le territoire communal est le risque d’inondation par remontée de
nappes, notamment dans le sud, et le risque de coulées de boue. Il n’y a pas de plan de
prévention des risques sur la commune car ils sont très faibles. Néanmoins, un arrêté de
catastrophe naturelle pour inondation et coulées de boue a été pris en 1999.
Enfin, la mission régionale d’autorité environnementale des Hauts de France a estimé que le
projet de zonage n’était pas soumis à évaluation environnementale.
23.3 scénarios proposés pour l’assainissement :
.solution n° 1 : il s’agit d’un assainissement collectif sur l’ensemble du bourg soit
pour 70 habitations,
.solution n°2 : il s’agit de remettre aux normes les systèmes d’assainissement non
collectif référenciés comme dangereux, c'est-à-dire 37 installations,
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.solution 3 : il s’agit de mettre en place
l’ensemble de la commune soit pour 70 habitations

un assainissement autonome neuf sur

Le surcoût du prix de l’eau a été calculé sur la base du volume d’eau consommé par
l’ensemble des habitants de la commune soit 4454 m3. IL varie donc avec le nombre
d’habitants. Ainsi, le surcoût est il proportionnellement nettement plus faible à La FERTE
MILON (comme vu précédemment) que dans les cinq autres petites communes.
Il convient d’autre part de comparer avec le coût individuel d’une installation payée par le
propriétaire : S2, 7655€ ou S3, 7660€.
23.4 Coût d’investissement et de fonctionnement par filière d’assainissement :
Le tableau suivant permet de mieux appréhender la comparaison entre les filières et de
justifier les choix.

Solution

1
collectif

2

Nbr habitations

70
37

Coût investissement

945 795 €
283 270 €

Coût
fonctionnement

5 265 €/an

Surcoût de l’eau
pour 120m3Avec
ou sans
financement
931,20 €
1480,80 €

4 900 € /an

222,00 €
548,40 €

4 900 €

303,60 €
920,40 €

autonome

3

70

536 500 €

autonome
Le calcul du surcoût de l’eau tient compte uniquement des investissements
et du
fonctionnement (sans abonnements). Il repose sur la consommation globale de l’eau dans la
commune ; et sur l’intégration (pour la filière autonome) de l’aide (hypothétique) attribuée par
l’Agence de l’eau pour 6000€ par installation. Le reste de l’endettement est couvert par un
prêt à 3,5% pendant 30 ans.
L’évaluation du surcoût de la facture d’eau mérite d’être prise en compte dans le choix
de la filière car il est exorbitant. NOROY-su-OURCQ est la seule commune à
enregistrer des surcoûts très élevés. En revanche le coût d’une installation est dans la
moyenne des autres communes (7700€).
23.5 Zonage retenu par la commune :
Vu la configuration de la commune et des études qui ont été faites il a été estimé qu’il n’était
pas envisageable pour la commune de NOROY de se lancer dans un projet de création d’un
système d’assainissement collectif.
Après délibération du Conseil Municipal du 6 juillet 2018 et du conseil Communautaire du 28
septembre 2018 il a été décidé de retenir un zonage d’assainissement non

collectif sur l’ensemble des zones habitables et constructives.
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L’estimation des coûts d’investissement et de fonctionnement s’élève :
.Pour la mise en place de 70 nouvelles filières d’assainissement autonome le coût est
estimé à 536 500€ en investissement, et à 4 900 en fonctionnement,
.Pour la mise en place d’un nouveau système d’assainissement autonome pour les 37
logements qui avaient été déclarés hors norme, le montant de l’investissement est estimé à
283 270€ et le fonctionnement à 4 900€
Le choix reste à faire entre les deux filières d’assainissement autonome.
23.6 Rappel des contraintes et de la règlementation concernant la filière autonome :
Le document de présentation de la commune décrit le mode d’assainissement non collectif et
rappelle que, compte tenu des terrains qui sont pour la plupart non perméables, il sera
nécessaire de procéder à des études de parcelle afin de déterminer, au cas par cas, le système
d’assainissement le mieux adapté.
Il rappelle d’autre part, les obligations des communes dans le domaine du contrôle des
installations, ainsi que celles du propriétaire dans le domaine de l’entretien et des travaux de
mise aux normes.
23.7 : gestion des eaux de pluies :
La commune ne connait pas de problèmes particuliers pour la gestion des eaux pluviales.
Elles sont gérées à la parcelle ou sur le domaine public.
Le propriétaire des habitations est responsable des eaux de pluies qui tombent sur sa parcelle.
Il est donc demandé de gérer les eaux pluviales à la parcelle.
Cependant, sur le territoire communal il a été décidé d’autoriser, au cas par cas, les
habitations existantes à déverser leurs rejets d’eaux pluviales sur le domaine public mais en
cas de travaux il sera demandé de prévoir la gestion des eaux de pluies à la parcelle, avec une
technique appropriée.
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24. PASSY –en- VALOIS

24.1. Présentation :
La commune de PASSY –en- VALOIS se trouve à 15 kilomètres au Sud Est de VILLERS
COTTERETS et compte 164 habitants.
Elle ne possède pas de document d’urbanisme ( POS en vigueur ) ni de réseau de collecte des
eaux usées. Les 62 habitations du village sont dotées d’un système d’assainissement
autonome. Sur 58 habitations qui ont été contrôlées seules 11 habitations étaient conformes.
La mise aux normes des systèmes d’assainissement non collectif est à la charge du
propriétaire. Ainsi, le coût d’une installation restera –t-il un mode de choix déterminant.
Les eaux de pluie sont gérées à la parcelle ou sur le domaine public qui dispose d’un réseau
minimum d’eaux pluviales.
La commune connaît des problèmes d’inondations lors de violents orages au niveau de la
traversée de la route de Dammard à cause d’un ruisseau qui recueille toutes les eaux de
ruissellement en amont.
On peut noter également que l’étude géologique et l’étude des risques font apparaître des
contraintes :
.peu au niveau de la perméabilité des sols qui sont en majorité de classe 1,
.mais à cause du risque d’inondation par remontée de nappes qui a nécessité la prise
d’un arrêté de catastrophes naturelles en décembre 2009, pour inondations et coulées de boue
La consommation d’eau pour l’année a été de 6 622 m3. Le surcoût du prix de l’eau a été
calculé sur la base du volume d’eau consommé par l’ensemble des habitants de la
commune. IL est donc globalisé et varie avec le nombre d’habitants. Ainsi, le surcoût est il
proportionnellement nettement plus faible à La FERTE MILON que dans les cinq autres
petites communes.
Le calcul du surcoût tient compte uniquement des investissements et du fonctionnement. Il
repose sur la consommation globale de l’eau dans la commune ; et de l’intégration (pour la
filière autonome) de l’aide attribuée par l’Agence de l’eau, à laquelle la commune serait
éligible, d’un montant de 6000€ par installation, et d’un prêt à 3,5% sur 30 ans.
Le tableau suivant permet de mieux appréhender la comparaison entre les filières et de
justifier les choix
L’autorité environnementale n’a pas jugé utile de procéder à une évaluation environnementale
complémentaire.

24.2. Les scénarios proposés :
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Trois solutions, sont envisagées pour remettre en état le processus d’assainissement autonome
et le raccordement des nouvelles habitations.
.solution n° 1 : il s’agit d’un assainissement collectif sur l’ensemble du bourg
soit pour 60 branchements, plus 2 assainissements autonomes non raccordés,
.solution n°2 : il s’agit de remettre aux normes les systèmes d’assainissement
non collectif référenciés comme dangereux, c'est-à-dire 47 installations,
.solution 3 : il s’agit de mettre en place un assainissement autonome neuf sur
l’ensemble de la commune soit pour 62 installations.
24.3 Coût d’investissement et de fonctionnement par filière d’assainissement :

Solution

1

Nbr habitations

Coût investissement

Coût
fonctionnement

Surcoût de l’eau
pour 120m3Avec
ou sans
financement
654,67 €
1 003,56 €

collectif

60+2

950 575 €

5 115 €/an

2

47

341 070 €

4 340 € /an

136,85€
414,70€

4 340 €

155,32 €
521,85 €

autonome

3

62

449 820 €

autonome
Les impacts sur le prix de l’eau sont donnés à titre indicatif. En effet les financements publics
sont hypothétiques et il n’est pas tenu compte des tarifs des abonnements. En revanche, le
coût individuel d’une installation à charge du propriétaire est dans la moyenne soit : S2 :
7200€, S3 : 7255€..
L’évaluation du surcoût de la facture d’eau (sans abonnements) n’est pas négligeable. Il
doit être pris en compte dans le choix de la filière de même que le coût d’une installation
moins diffus que le coût globalisé de l’eau pour le calcul du surcoût.
Par conséquent la commune a retenu le zonage suivant comme réalisable :
24.4 Zonage retenu par la commune :
La commune estime qu’il n’est pas envisageable de se lancer dans un projet de création d’un
assainissement collectif.
Après délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2018 et du Conseil Communautaire du
28 septembre 2018 il a été décidé de retenir un zonage d’assainissement non

collectif des zones habitables et constructibles :
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.Pour la mise en place de 62 filières d’assainissement autonome le coût est estimé à
449 820€ en investissement, et à 4 340 en fonctionnement,
.Pour la mise en place d’un nouveau système d’assainissement autonome pour les 47
logements qui avaient été déclarés hors norme, le montant de l’investissement est estimé à
341 070€ et le fonctionnement à 4 340€
Le choix reste à faire entre les deux filières d’assainissement autonome. Dans la solution avec
financement il a été tenu compte d’une aide de 6000€ par l’Agence de l’eau.
24.5 Rappel des contraintes et de la règlementation concernant la filière autonome :
Le document de présentation de la commune décrit le mode d’assainissement non collectif et
rappelle que, compte tenu des terrains qui sont pour la plupart non perméables, il sera
nécessaire de procéder à des études de parcelle afin de déterminer, au cas par cas, le système
d’assainissement le mieux adapté.
Il rappelle d’autre part, les obligations des communes dans le domaine du contrôle des
installations, ainsi que celles du propriétaire dans le domaine de l’entretien et des travaux de
mise aux normes.
24.6 : gestion des eaux de pluies :
La zone urbanisée s’est développée de part et d’autre du Ru du Gril à l’aval en zone cultivée.
La commune rencontre des problèmes d’inondation par débordement d’un fossé qui coupe la
route principale et qui ne parvient pas à assurer le transit de l’ensemble des eaux de pluie
drainées. Jusqu’à présent, seuls les garages construits en contre bas de la route sont inondés.
Les parties habitées ne sont cependant pas touchées.
Le propriétaire des habitations est responsable des eaux de pluies qui tombent sur sa parcelle.
Il est donc demandé de gérer les eaux pluviales à la parcelle.
Sur le territoire communal, il n’y a pas de problèmes de gestion des eaux pluviales, ce qui a
permis d’autoriser les habitations existantes à déverser leurs rejets d’eaux pluviales (toitures,
zones imperméables, routes), sur le domaine public. En revanche, en cas de travaux, il sera
demandé de prévoir la gestion des eaux de pluies à la parcelle, avec une technique appropriée.
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25. SILLY –la- POTERIE

25.1. Présentation :
La commune de SILLY –la- POTERIE se trouve à 12 kilomètres au Sud Est de VILLERS
COTTERETS et compte 131 habitants avec ses hameaux des Hureaux, et de Port aux Perches,
qui composent la commune.
L’alimentation en eau potable est gérée en régie à partir de captages. La consommation d’eau
potable est de 7835 m3 /an. SILLY –la-POTERIE est doté d’une carte communale.
Elle ne possède pas de réseau de collecte des eaux usées. Les 77 habitations sont pour la
plupart dotées d’un système d’assainissement autonome. Les contrôles effectués ont montré
que, sur 75 habitations, 30 habitations étaient conformes.
La mise aux normes des systèmes d’assainissement non collectif est à la charge du
propriétaire. Ainsi, le coût d’une installation restera-t- il un mode de choix déterminant.
Les eaux de pluie sont gérées à la parcelle ou sur le domaine public qui dispose d’un réseau
d’eaux pluviales au niveau du bourg et du hameau des Hureaux. De nombreux fossés drainent
les eaux de ruissellement vers l’Ourcq.
L’autorité environnementale n’a pas jugé utile de procéder à une évaluation environnementale
complémentaire.
25.2 Contraintes :
Sur 14 sondages effectués au cours d’une étude de sols ont montré que 8 étaient des terrains
imperméables surtout au niveau des hameaux alors que le bourg présente une bonne
perméabilité.
La commune connaît des problèmes de remontée de nappes comme toutes les agglomérations
de la vallée de l’Ourcq qui est l’exutoire du bassin versant et qui recueille toutes les eaux de
ruissellement des plateaux situés en amont. Elle est souvent inondée. Un arrêté de catastrophe
naturelle date de 2000 pour inondation et coulée de boues.
On peut noter également que l’étude géologique et l’étude des risques font apparaître des
contraintes dans les parties basses de la commune.
25.3. Les scénarios proposés :
Comme pour toutes les communes trois solutions identiques, sont envisagées pour remettre en
état le processus d’assainissement autonome et le raccordement des nouvelles habitations.
.solution n° 1 : il s’agit d’un assainissement collectif sur l’ensemble du bourg
soit pour 41 branchements. 34 branchements, dans les écarts, ne pourront pas être
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raccordés. Ils seront remis en conformité et resteront en assainissement autonome. En effet,
cette commune se présente très dispersée le long de la départementale ce qui ne facilite pas
l’assainissement collectif.
.solution 2 : mise aux normes des installations dangereuses et création
d’installations pour les habitations qui n’en possèdent pas (45 habitations)
.solution 3 : il s’agit de mettre en place un assainissement autonome neuf sur
l’ensemble de la commune soit pour 75 habitations.
25.4 Coût d’investissement et de fonctionnement par filière d’assainissement :
Le tableau suivant permet de mieux appréhender la comparaison entre les filières et de
justifier les choix

Solution

1

Nbr habitations

Coût investissement

Coût
fonctionnement

Surcoût de l’eau
pour 120m3Avec
ou sans
financement
298,80 €
753,60 €

collectif

41+34

1 050 410 €

5 742€/an

2

45

332 750 €

5 250 € /an

244,80€
357,60€

75

555 050 €

5 250€/an

168,00 €
543,60 €

autonome

3
autonome

Les impacts sur le prix de l’eau sont donnés à titre indicatif. En effet les financements
publics sont hypothétiques. Le surcoût du prix de l’eau a été calculé (sans abonnements) sur
la base du volume d’eau consommé par l’ensemble des habitants de la commune (7835m3
). IL varie donc avec le nombre d’habitants. Ainsi, le surcoût est il proportionnellement
nettement plus faible à La FERTE MILON que dans les cinq autres petites communes..
Le calcul du surcoût tient compte uniquement des investissements et du fonctionnement. Il
repose sur la consommation globale de l’eau dans la commune ; et de l’intégration (pour la
filière autonome) de l’aide (hypothétique) attribuée par l’Agence de l’eau, pour 6000€ par
installation, et ainsi qu’un emprunt au taux de 3,5% pendant 30 ans. Le surcoût (120m3)
n’est pourtant pas négligeable qu’elle que soit la solution. (sans compter le coût des
abonnements). En revanche le coût d’une installation est dans la norme soit : S2=7400€.,
S3=7400€.
L’évaluation du surcoût de la facture d’eau semble importante mais plus diffus. Elle
mérite d’être prise en compte pour le choix de la filière au même titre que le prix d’une
installation.
25.5 Zonage retenu par la commune :
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La commune estime qu’il n’est pas envisageable, compte tenu des coûts et de la configuration
de la commune, de se lancer dans un projet de création d’un assainissement collectif.
Après délibération du Conseil Municipal du 6 juillet 2018 et du Conseil Communautaire du
28 septembre 2018 il a été décidé de retenir un zonage d’assainissement non

collectif des zones habitables et constructibles :
.Pour la mise en place de 75 filières d’assainissement autonome le coût est estimé à
555 050€ en investissement, et à 5 250€/an en fonctionnement,
.Pour la mise en place d’un nouveau système d’assainissement autonome pour les 45
logements qui avaient été déclarés hors norme, le montant de l’investissement est estimé à
332 750€ et le fonctionnement à 5 250€
Le choix reste à faire entre les deux filières d’assainissement autonome.
25.6 Rappel des contraintes et de la règlementation concernant la filière autonome :
Le document de présentation de la commune décrit le mode d’assainissement non collectif et
rappelle que, compte tenu des terrains qui sont pour certains non perméables, il sera
nécessaire de procéder à des études de parcelle afin de déterminer, au cas par cas, le système
d’assainissement le mieux adapté.
Il rappelle d’autre part, les obligations des communes dans le domaine du contrôle des
installations, ainsi que celles du propriétaire dans le domaine de l’entretien et des travaux de
mise aux normes.
25.7 : gestion des eaux de pluies :
La commune ne rencontre pas de problèmes de gestion des eaux de pluies qui sont traitées à
la parcelle ou sur le domaine public. Cependant les hameaux des Hureaux et de Port aux
Perches sont sensibles aux débordements de cours d’eau lors des évènements pluvieux. Le
village reçoit des coulées de boue rue du chemin vert.
Les propriétaires des habitations sont responsables des eaux de pluies qui tombent sur leur
parcelle. Il est donc demandé de gérer les eaux pluviales à la parcelle pour
éviter que les eaux de ruissellement viennent gonfler les cours d’eau en fond de vallée.
Sur le territoire communal il a été décidé d’autoriser les habitations existantes, au cas par cas,
à déverser leurs rejets d’eaux pluviales sur le domaine public mais en cas de travaux il sera
demandé de prévoir la gestion des eaux de pluies à la parcelle avec une technique appropriée.
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26. TROËNES

26.1 Présentation :
La commune de TROËNE se trouve à 12 kilomètres au Sud Est de VILLERS COTTERETS
et compte 129 habitants ;
L’eau potable provient de captages. La consommation est de 8 261 m3 /an. La commune est
dotée d’un POS. Elle est donc soumise, comme toutes les communes dans ce cas, au
Règlement National d’Urbanisme.
La commune ne possède pas de réseau de collecte des eaux usées. Les 98 habitations sont
pour la plupart dotées d’un système d’assainissement autonome. Les contrôles effectués sur
85 habitations ont montré que 42 étaient conformes. Les 43 installations dont les installations
sont non conformes sont situées en zones à enjeux sanitaire et environnementaux.
La mise aux normes des systèmes d’assainissement non collectif est à la charge du
propriétaire. Ainsi, le coût d’une installation restera-t-il un mode de choix déterminant.
Quelques tronçons de réseau pour la collecte des eaux de pluie existent au niveau du village.
Les eaux de pluie sont donc gérées à la parcelle ou sur le domaine public. La Savière et le Ru
du Flottage qui traversent la commune du Nord Est au Sud Ouest servent d’exutoires à
l’ensemble des réseaux et des fossés de la commune.
L’autorité environnementale
environnementale.

n’a pas

jugé

utile de

procéder

à une évaluation

26.2 Contraintes :
Sur 15 sondages effectués au cours d’une étude de sols ont montré que 7 étaient des terrains
imperméables et moyennement imperméables. 8 sondages ont été classés en terrains
perméables.
La commune connaît des problèmes de remontées de nappes comme toutes les
agglomérations de la vallée de l’Ourcq qui est l’exutoire du bassin versant et qui recueille, par
conséquent, toutes les eaux de ruissellement des plateaux situés en amont. D’autre part, les
ruisseaux de la Savière, du Ru du Flottage, qui se jettent dans l’Ourcq, recueillent toutes les
eaux des plateaux environnants. Un quatrième cours d’eau, en aval, sert de drain pour les
marécages situés à l’Est de la commune.
Trois arrêtés de catastrophe naturelle pour coulées de boues, inondations par remontées de
nappes et de mouvement de terrain ont été pris en 1999 et 2001. La commune est inscrite dans
l’arrêté de prévention des risques de 2009.

26.3. Les scénarios proposés :
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Comme pour toutes les communes trois solutions identiques, sont envisagées pour remettre en
état les filières d’assainissement autonome et le raccordement des nouvelles habitations.
.solution n° 1 : il s’agit d’un assainissement collectif sur l’ensemble du bourg
soit pour 98 habitations
.solution 2 : mise aux normes des installations dangereuses et création
d’installations pour les habitations qui n’en possèdent pas (46 habitations)
.solution 3 : il s’agit de mettre en place un assainissement autonome neuf sur
l’ensemble de la commune soit pour 98 habitations.
26.4 Coût d’investissement et de fonctionnement par filière d’assainissement :
Le tableau suivant permet de mieux appréhender la comparaison entre les filières et de
justifier les choix

collectif

98

1 473 130€

9 716€/an

Surcoût de l’eau
pour120m3Avec ou
sans financement
828,00 €
1 279,29 €

2

46

330 160 €

6 860 € /an

141,60€
360,00€

6 860€/an

210,00 €
673,20 €

Solution

1

Nbr habitations

Coût investissement

Coût
fonctionnement

autonome

3

98

726 980 €

autonome
L’impact sur le prix de l’eau est donné à titre indicatif. En effet les financements publics sont
hypothétiques.
En revanche les chiffres du surcoût du prix de l’eau ne sont pas négligeables. Ils sont à
considérer pour le choix de la filière d’assainissement qui sera retenue. Le surcoût (sans
coût d’abonnements) a été calculé sur la base du volume d’eau consommé par l’ensemble des
habitants de la commune (8261m3 ). IL varie donc avec le nombre d’habitants. Ainsi, le
surcoût est il proportionnellement nettement plus faible à La FERTE MILON que dans les
cinq autres petites communes.
Le calcul du surcoût tient compte uniquement des investissements et du fonctionnement
(sans abonnements) qui sont à la charge de l’usager. Il repose sur la consommation globale de
l’eau dans la commune ; et de l’intégration (pour la filière autonome) de l’aide attribuée
(hypothétique) par l’Agence de l’eau, pour 6000€ par installation, ainsi que d’un prêt à 3,5%
sur 30 ans. Le coût d’une installation individuelle est environ de 7177€ pour S2, et 7400 €,
Pour S3
Le tableau qui précède permet de mieux appréhender la comparaison entre les filières et de
justifier les choix
Par conséquent, la commune a retenu le zonage suivant comme réalisable. :
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26.5 Zonage retenu par la commune :
La commune estime qu’il n’est pas envisageable, compte tenu des coûts et de la configuration
de la commune, de se lancer dans un projet de création d’un assainissement collectif. En effet,
de fortes contraintes, géologiques, hydrauliques ou hydrologiques pèsent sur la commune qui
se trouve à l’aplomb de plusieurs confluents de rivières qui drainent la région.
Après délibération du Conseil Municipal du 31 août 2018 et du Conseil Communautaire du 28
septembre 2018 il a été décidé de retenir un zonage d’assainissement non

collectif des zones habitables et constructibles
.Pour la mise en place de 98 filières d’assainissement autonome le coût est estimé à
726 980€ en investissement, et à 6860€/an en fonctionnement (solution 3)
.Pour la mise en place d’un nouveau système d’assainissement autonome pour les 46
logements qui avaient été déclarés hors norme, le montant de l’investissement est estimé à
330 160€ et le fonctionnement à 6 860€ (solution 2)
Le choix reste à faire entre les deux filières d’assainissement autonome. Des études
complémentaires devront être organisées pour choisir la filière qui est adaptée à la
nature du sol. Ce qui représente pour la commune, compte tenu de la nature des sols,
(moyennement perméables ou imperméables) une forte contrainte.
26.6 Rappel des contraintes et de la règlementation concernant la filière autonome :
Le document de présentation de la commune décrit le mode d’assainissement non collectif
(voir annexe) et rappelle que, compte tenu des terrains qui sont pour certains non perméables,
il sera nécessaire de procéder à des études de parcelle afin de déterminer, au cas par cas, le
système d’assainissement le mieux adapté.
Il rappelle d’autre part, les obligations des communes dans le domaine du contrôle des
installations, ainsi que celles du propriétaire dans le domaine de l’entretien et des travaux de
mise aux normes.
26.7 : gestion des eaux de pluies :
La commune ne rencontre pas de problèmes de gestion des eaux de pluies qui sont traitées à
la parcelle ou sur le domaine public. Cependant, la nature des terrains (argileux, argilocalcaire) avec leur environnement hydraulique de ruissellement demandera une étude
approfondie à la parcelle pour déterminer la bonne filière de recueille de l’eau de
ruissellement..
Les propriétaires des habitations sont responsables des eaux de pluies qui tombent sur la
parcelle. Il est donc demandé de gérer les eaux pluviales à la parcelle pour
éviter que les eaux de ruissellement viennent gonfler les cours d’eau en fond de vallée.
Sur le territoire communal il a été décidé d’autoriser, au cas par cas, les habitations existantes
à déverser leurs rejets d’eaux pluviales sur le domaine public mais en cas de travaux il sera
demandé de prévoir la gestion des eaux de pluies à la parcelle, avec une technique appropriée.
Pour l’instant les eaux du bassin sont classées « médiocres »
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III
DEROULEMENT DE L’ENQUETE

I. DEROULEMENT :
L’enquête publique s’est déroulée du 1er février au 2 mars 2019, soit pendant 30 jours,
conformément à l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes de
RETZ-en-VALOIS en date du 11 janvier 2019.

II. PERMAMENCES :
Les permanences ont eu lieu en mairie de chacune des communes concernées ainsi qu’au
siège de la Communauté de Communes conformément à l’arrêté :
.LA FERTE MILON le vendredi 1er février de 10 h à 12h, et le samedi 2 mars de 9h à
11h
.VILLERS COTTERETS : le vendredi 1er février de 13 h30 à 15 h30, et le jeudi 28
février de 13 h30 à 15 h30
MONNES : le jeudi 28 février de 16h à 17h
NOROY –sur- OURCQ : le samedi 2 février de 10h à 11h
PASSY –en- VALOIS : le jeudi 28 février de 17h à 18h
SILLY –la- POTERIE : le samedi 2 février de 9h à 10h
TROESNES : samedi 2 février de 11h à 12h
Une première réunion préalable avec la Communauté de Communes s’est tenue le 19
novembre. Cette réunion avait pour but de prendre connaissance du dossier.
Une seconde réunion a eu lieu le 8 janvier pour finaliser le dossier et arrêter les modalités de
l’enquête.
A l’issue de la clôture, une réunion s’est tenue le 11 mars à 9 heures avec la représentante de
la Communauté de Communes pour examiner les observations figurant aux registres ou
transmises par courrier et internet.
Un procès-verbal a été dressé à l’issue (annexé). Un mémoire en réponse est souhaité sous
huit jours.

III. MESURES DE PUBLICITE :
L’information du public, conformément à l’article R 123.11 du Code de l’Urbanisme, a été
effectuée par voie de presse, dans deux journaux et en deux insertions :
-dans « l’UNION » le 15 janvier et le 2 février
- dans « l’AISNE NOUVELLE » le 15 janvier et le 2 février
L’affichage a été pratiqué dans chaque mairie, ainsi qu’une publication du dossier sur
internet, le 18 janvier. D’autre part, dans chaque commune un bulletin local à pu compléter
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l’information du public notamment sur l’investissement et le fonctionnement des 2 filières
d’assainissement : collectif et autonome.
Le dossier d’enquête a été publié sur internet à l’adresse : www.cc-retz-en-valois, dans le
fichier accueil, avec les coordonnées du fichier réservé aux observations :
emerence.gaghebeur@carct.fr.
Le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur seront également publiés sur internet
pour une durée d’un an.

IV. OBSERVATIONS du PUBLIC :
Les registres d’enquête en mairies n’ont recueilli, que quatre observations, et deux
courriers, sur la commune de la FERTE MILON uniquement.
Le site internet n’a recueilli aucune observation.
Cette désaffection apparente du public tient au fait que ce projet de zonage d’assainissement
est à l’étude depuis plusieurs années. D’autre part, les premières conclusions avaient amené à
écarter l’assainissement collectif en raison des moyens techniques et économiques des
communes.
Ainsi toutes les communes étaient acquises à un zonage d’assainissement autonome pour tous,
comme l’indique les délibérations, à l’unanimité, des conseils communaux et du Conseil de
communauté. Cependant le hameau de MOSLOY, et un habitant du quartier de la Chaussée
(centre ville) ont des observations à faire valoir :
1°. La contestation du choix de la filière d’assainissement autonome pour
MOSLOY par : M. FERTE Jean Pierre, GEBKA et POTEL :

2°. Le zonage d’assainissement pour les eaux pluviales : par M. BOSSARD :
3°. L’aménagement des réseaux d’eaux pluviales existant dans les parties
basses, en fond de vallée ou dans les lits des ruisseaux notamment du quartier de
la Chaussée à la FERTE MILON, par : M. BOSSARD
4° Une ébauche de calendrier des travaux qui
communes

affecteront toutes les

Ces quatre questions sont posées au maître d’œuvre car elles sont pertinentes.

V. COPIE du PROCES VERBAL DE REUNION (+3 annexes)
Dans le procès verbal de la réunion qui s’est tenue le 11 mars, à la clôture de l’enquête, il est
demandé de répondre aux questions énoncées ci-dessus.
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PETIT Adrien
Commissaire enquêteur
1, avenue de Huy
60200 COMPIEGNE

COMPIEGNE , le 11 mars 2019

PROCES-VERBAL

A
Monsieur le Président de la, Communauté de Communes
de REZ-EN-VALOIS
L'enquête publique portant sur le projet de révision du zonage d'assainissement des communes
de LA FERTE MILON , MONNES, NOROY-sur-OURCQ, PASSY-en,VALOIS , SILLY la
POTERIE, TROESNES , et la révision du zonage des eaux pluviales pour les mêmes
communes s’est achevée le 2 mars 2019.
Conformément à l’article R 123-18 du décret du 29 décembre 2011, portant sur la réforme de
l’enquête publique, une réunion s’est tenue le 11 mars 2019 à 9 heures en l’annexe de la
Communauté de Communes de Retz-en-Valois, impasse du Chénois à VILLERS
COTTERETS, pour examiner les questions qui ont été posées sur les registres d’enquête.
I. L’objet de la réunion était donc d’examiner le déroulement de l’enquête et surtout
d’examiner les observations qui figuraient au registre d’enquête de la FERTE MILON (4
inscriptions) et 4 feuillets de correspondances, annexés, concernant également la commune
de La FERTE MILON. Aucune observation n’a été faite dans les autres communes.
II. Les observations recueillies peuvent se résumer, synthétiquement, en quatre questions qui
concernent la réalisation des travaux, un désaccord sur le type d’assainissement autonome sur
le hameau de MOSLOY, et la gestion du réseau d’eaux pluviales de la commune de la
FERTE MILON
1° QUESTION :
I. La contestation du choix de la filière d’assainissement pour MOSLOY
Les habitants du hameau de MOSLOY contestent le choix de l’assainissement autonome
alors que la station d’épuration de la Ferté Milon aurait été calibrée pour 4500 EH et que, par
conséquent, il avait été prévu (2009) un assainissement collectif pour les quartiers qui en
étaient dépourvus. L’assainissement collectif devait remédier aux contraintes de la nature des
sols : pentes, nappe perchée, terrain argileux, peu propice à l’assainissement autonome. Le
coût d’investissement à l’époque, semble t-il, ne posait pas de problèmes ?

2° QUESTION :
Le zonage d’assainissement pour les eaux pluviales :
Il s’agit d’une question posée par M. BOSSARD, sur le registre d’enquête de la FERTE
MILON :
Il pose la question de savoir ce que vont devenir les réseaux de pluie, existant, dans les
quartiers qui sont en fond de vallée, sans terrain suffisamment grand, et dont la nappe
phréatique est à quelques dizaines de centimètres de la surface, comme par exemple pour le
quartier de la Chaussée à la FERTE MILON.
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Il demande :
1° à ce que le réseau de ruisseaux soit aménagé pour faciliter, dans ce quartier, l’évacuation
vers l’Ourq. C'est-à-dire qu’il conviendrait de recalibrer les rus pour éviter les zones rétrécies,
ou sinueuses, qui sont à l’origine d’inondations locales venant de l’amont,
2° de faciliter l’écoulement vers l’Ourcq en ligne directe, et non plus en serpentant au travers
des propriétés situées en façade de rue.
3° QUESTION :

Bien que le dossier ne réponde pas à la question de savoir ce que devient le
réseau d’eaux pluviales existant, il convient de penser que les habitations de fond de
vallée ou de zones habituellement inondables, ainsi que les habitations, en façade, qui
évacuent, aujourd’hui, les eaux des gouttières et des zones imperméabilisées seront autorisées
à utiliser les réseaux publics existants, comme le prévoit la réglementation (dossier page 34).
Ce réseau public est présenté comme suffisant mais en aucun cas il ne doit drainer les eaux
usées venant des parcelles.
Des aménagements semblent nécessaires pour faciliter les évacuations plus rapidement et
avec moins d’entraves vers l’Ourcq, à priori dans le quartier de la Chaussée.

4° QUESTION :
Est-il possible de connaitre un calendrier, même approximatif, de réalisation des travaux qui
affecteront toutes les communes ?
Une réponse est souhaitée sous huit jours.

3 ANNEXES ci jointes
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ANNEXE I
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ANNEXE 1 1
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ANNEXE III
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VII. AVIS DU COMMISSAAIRE ENQUETEUR :
Les réponses aux questions sont parfaitement cohérentes avec le dossier. L’état du quartier de
la Chaussée n’est ni négligé ni ignoré. Des canalisations devraient être restaurées pour
assainir la zone Inondable. Enfin, les travaux de remise en état des installations restent
subordonnés aux subventions auxquelles les particuliers peuvent prétendre.
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