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1 COORDONNÉES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

7 Boulevard de la Trouillette 

79400 SAINT MAIXENT L’ECOLE 

Tél : 05 49 76 29 58 

Email : contact@cc-hvs.fr 

2 OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

La présente enquête publique porte sur la révision globale du zonage de l’assainissement des eaux usées du territoire 

Haut Val de Sèvre conjointement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

3 TEXTE REGISSANT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées est soumise à enquête publique conformément aux 

dispositions :  

• Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 : relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection 

de l’environnement ; 

• Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l’application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;  

• A l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Des articles R2224-8 et R2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, du chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement (L123-1 et suivants, R123-1 et suivants). 

4 INSERTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, la Communauté de Communes souhaite 

modifier le zonage d’assainissement des eaux usées afin de le mettre en adéquation avec le zonage du PLUi. 

Les principales étapes d’élaboration de ces zonages sont les suivantes :  

• Par délibération en date du 29 mai 2019, le Conseil Communautaire de la CCHVS a approuvé le principe 

des zonages d’assainissement des eaux usées, et a autorisé M. le Président de la CCHVS à exécuter 

toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de l’enquête publique relative au projet. 

• La CCHVS a sollicité une demande d’examen au cas par cas sur l’éligibilité à évaluation 

environnementale en application de l’article L.122-17-II-4° du code de l’environnement auprès de 

l’autorité administrative de l’Etat en matière d’environnement, à savoir La Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale. 

o La décision prise par l’Autorité Environnementale par arrêté N°2019DKNA196 du 5 juillet 2019 a 

conclu à ne pas soumettre ce projet à évaluation environnementale (document joint au présent 

dossier d’enquête publique). 

o  La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a motivé cette décision en considérant que le 

zonage d’assainissement des eaux usées n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 
2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 
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• La CCHVS a ensuite sollicité M. le Président du Tribunal Administratif afin que soit désigné un 

commissaire enquêteur chargé de la conduite de l’enquête publique (conjoint avec le PLUi). 

• Par arrêté en date du 29juillet 2019, le Président de la CCHVS a prescrit l’ouverture de l’enquête publique 

relative à l’adoption du zonage d’assainissement des eaux usées. 

o Un avis d’enquête a été publié 15 jours avant l’ouverture de celle-ci dans deux journaux locaux, dans 

toutes les mairies de la CCHVS ainsi que sur le site internet de la CCHVS 

o Un rappel pour l’avis d’enquête publique a été publié, dans des conditions identiques à celles 

précitées, dans les huit jours qui ont suivi le début de l’enquête. 

• A l’issue de l’enquête publique, le bureau communautaire de la CCHVS pourra adopter une délibération 

approuvant le zonage d’assainissement des eaux usées, et prenant en compte les observations émises 

par le public lors de l’enquête. 

5 LES CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET 

5.1 La Régie Assainissement 

Suite aux différentes réformes, un nouvel Etablissement Public à Coopération Intercommunal à fiscalité propre a été 

créé au 1er janvier 2014 (arrêté préfectoral n°2013-149-0004 du 29 mai 2013). Cet EPCI est issu de la fusion des 

communautés de communes d’Arc en Sèvre et du Val de Sèvre, et de l’extension aux communes d’Avon et de Salles 

et a été nommé Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. 

La compétence assainissement des eaux usées sur l’ensemble de cet EPCI n’a pas été immédiate. C’est seulement au 

1er janvier 2015 que la compétence s’est appliquée aux 19 communes.  Une Régie Assainissement dotée de la seule 

autonomie financière a été créée par délibération du 30 novembre 2016. Cette régie relève du régime juridique des 

Services Publics à caractère Industriel et Commercial (SPIC).  

Jusqu’au 31 décembre 2016, la SAUR agissait en tant que délégataire sur le secteur de l’ancien SIVU de 

l’agglomération Saint Maixentaise (Exireuil, Nanteuil, Saint Maixent l’École, et une partie d’Azay Le Brûlé et de Saint 

Martin de Saint Maixent), le SIVU ayant été dissous au 1er janvier 2015. 

Depuis le 1er janvier 2017, la régie assainissement (collectif et non collectif depuis le 1er janvier 2015) intervient sur 

l’ensemble des 19 communes de la CCHVS. 

Cette régie a pour vocation de gérer l’assainissement collectif des eaux usées, c’est à dire la collecte, le transport et 

la dépollution des eaux usées . Ces missions englobent la réalisation des différents investissements nécessaires, la 

conduite des stations d’épuration, le curage des réseaux, les analyses et les prélèvements réalisés dans le cadre de 

l’auto surveillance réglementaire et le traitement des boues.  

La régie a pour seconde vocation de réaliser les missions du Service Public d’Assainissement Non Collectif et 

notamment le diagnostic des installations existantes, la vérification périodique du bon fonctionnement des 

systèmes, la vérification de la conception et de la bonne exécution des travaux, etc. 

5.2 Le zonage d’assainissement des eaux usées 

Le zonage de l’assainissement des eaux usées fait donc partie intégrante des missions de la Régie Assainissement. 

Ce zonage est l’aboutissement d’une réflexion globale et prospective de la politique en matière d’assainissement des 

eaux usées de la CCHVS. Il est le résultat d’une analyse précise de la situation actuelle et des besoins à plus long 

terme. 

Le territoire de l’intercommunalité se situe en zone péri-urbaine sur lequel il est difficile de déployer l’assainissement 

collectif pour des raisons de dispersion de l’habitat, et des perspectives de développement parfois faibles (Avon, 

Bougon, Souvigné, etc.). 
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L’assainissement collectif ne constitue donc pas un objectif à atteindre systématiquement. En effet, l’assainissement 

individuel réalisé et entretenu dans les règles de l’art répond parfaitement aux exigences environnementales 

(développement de nouvelles technologies sur les 10 dernières années). 

Les principales modifications apportées au cours de cette révision de zonage sont les suivantes :  

• Reprise des contours des zonages (suppression des zones difficilement urbanisables en fonction des 

données du PLUi) ; 

• Ajouts des zones U ou AU du PLUi non identifiées dans les précédents documents d’urbanisme et donc 

dans les précédents zonages ; 

• Evolution des zonages pour les secteurs ayant été raccordés (réalisation des travaux entre les 

précédents zonages et la révision de 2019) ; 

• Déclassement de certaines zones (exemple des lotissements privés) ; 

• Création d’un zonage futur sur la commune de François avec le développement de la zone industrielle 

(actuellement la commune est entièrement concernée par l’ANC). 

Le classement d'un secteur en zone d'assainissement collectif (existant ou futur) ne peut engager la collectivité sur 

un délai de réalisation des travaux.  

La programmation des travaux (extensions et/ou développement de réseaux, création de STEP, etc.) dans le temps 

est fonction de nombreux paramètres, essentiellement financiers (capacité de financement, octroi d’aides diverses, 

priorité d’actions, etc.).  

Le zonage d’assainissement n’est pas un élément figé. Une remise à jour de ce document apparait nécessaire 

périodiquement comme pour le PLUi, en fonction de l’évolution des communes. 

 


