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1. INTRODUCTION
La commune d’Ecurie est à l’heure actuelle zonée en assainissement non collectif. Cependant, en considérant sa proximité avec la
commune de Roclincourt, il convient de mettre à jour ce zonage afin de statuer quant au mode de gestion des eaux usées sur le
territoire.
Le zonage d’assainissement a pour objet la délimitation des zones d’assainissement collectif et des zones d’assainissement non
collectif. Ce dossier soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes :



Une carte représentant les zones d’assainissement ;
Une notice justifiant le zonage.

L’enquête publique est régie par les textes suivants :
►La Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux (article 54)
►Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles R.2224-7 à R.2224-10)
►Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles
d’affecter l’environnement
La notion de zonage d’assainissement, initialement introduite par l’article 35 de la Loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992 est définie
par l’article 54 de la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 et codifiée dans le Code Général
des Collectivités Territoriales, article L2224-10.
Les communes ou leurs établissement publics de coopération délimitent, après enquête publique :
 Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage,
l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;
 Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles
le décident, le traitement des matières de vidanges et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation
et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 1 ;
 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et
de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que besoin,
le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.
Le zonage est un document réglementaire, la réflexion de la collectivité et la prise en compte des considérations technicoéconomiques et environnementales ont été faites dans l’étude de schéma directeur préalable.

Lorsque les communes prennent en charge les travaux ci-mentionnés, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires,
les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des frais de subventions éventuellement
obtenus. Article L2224-12-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
1
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2. RAPPEL CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT
2.1. Assainissement collectif
L’assainissement d’un immeuble est dit collectif lorsque ses eaux usées sont collectées par un réseau public d’assainissement, puis
acheminées en vue d’y être traitées dans une station de traitement des eaux usées.
La collectivité est alors responsable de la police de ses réseaux et du bon fonctionnement de sa station d’épuration. Elle
assure :




Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte,
La collecte et le transport des eaux usées,
L’épuration et l'élimination des boues produites par le traitement des eaux usées

On distingue deux types de
réseaux d’assainissement :
 Les réseaux unitaires dans
lesquels sont collectées les eaux
usées et les eaux pluviales,
 Les réseaux séparatifs qui ne
collectent que les eaux usées, les
eaux pluviales sont alors
collectées dans un réseau distinct.
Sur le schéma ci-après, le cas d’un
réseau séparatif est illustré : les
eaux usées et pluviales sont
collectées séparément dans deux
réseaux spécifiques.

2.2. Assainissement non collectif
L’assainissement non collectif repose sur le principe d’un traitement des eaux usées sur chaque parcelle.
L’arrêté du 7 septembre 2009, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif, modifié
par l’arrêté du 7 mars 2012, autorise deux types d’installations :



Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué (filières dites classiques),
Installations avec d'autres dispositifs de traitement (filières agréées).

Traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué

Autres dispositifs de traitement

Ces installations doivent se composer :

Ces installations ont un fonctionnement variable selon le fournisseur et
l’agrément. Les dispositifs de prétraitement et de traitement peuvent être
 D’un dispositif de prétraitement, composé au minimum d'une différenciés ou combinés. Sont recensés (au 18/09/12) :
fosse toutes eaux pouvant être complétée d'un séparateur à
graisses et d'un préfiltre indicateur de colmatage,
 Les filtres compacts
 D’un dispositif de traitement, utilisant :
 Les filtres plantés
 Le sol en place :
o Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol  Les micro stations à cultures libres
naturel (épandage souterrain)
 Les micro stations à cultures fixées
o Lit d’épandage à faible profondeur
 Les micro stations SBR
 Le sol reconstitué :
o Lit filtrant vertical non drainé
La liste des filières agréées est disponible sur le site
o Filtre à sable vertical drainé
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
o Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe
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3. PRESENTATION DE LA COMMUNE
3.1. Présentation du territoire
La commune d’Ecurie est située dans le département du Pas-de-Calais, à quelques kilomètres au nord d’Arras. La figure suivante
présente la localisation de la commune.

Ecurie

3.2. Environnement humain
3.2.1. Démographie
La population d’Ecurie a connu une
importante augmentation jusque 2010, puis
stagne à environ 400 habitants (source
INSEE).
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3.2.2. Habitat
De la même manière que le nombre
d’habitants, le nombre de logements a connu
une importante augmentation et atteint 180
logements en 2016 (source INSEE).
A noter la répartition suivante :




87% de résidences principales ;
12% de logements vacants ;
1% de logements secondaires.

Soit un nombre moyen d’habitants par
résidence principale de 2,5.

3.3. Situation administrative et compétences environnementales
Les compétences eau potable et assainissement sont détenues par la Communauté
Urbaine d’Arras.
Approuvé par le Conseil Communautaire le 19 décembre 2019, le PLUi de la CUA
couvre la commune d’Ecurie et un extrait est présenté ci-contre. Les zones futures
d’urbanisation ont été retracées sur la carte suivante :
 1AUA4 : Zones à urbaniser mixte : 4,8 ha, soit environ 100 habitations
(500 m²/habitation), soit un total estimé à environ 250 habitants
supplémentaires ;
 1AUem : Secteur à urbaniser à vocation d’activités mixtes sauf commerces
de détail et services : 2 ha, évalué équivalent à 10 habitations soit
25 habitants.

3.4. L’assainissement existant
L’ensemble de la commune est en assainissement non collectif. Pour chaque habitation, les eaux usées sont traitées à la parcelle.
Sur le parc de 137 dispositifs ANC, 122 ont été visités en 2014. L’état des lieux indiquent 74 installations non conformes.
Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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4. PRESENTATION DES SCENARIOS ETUDIES
Deux solutions sont proposées pour la commune d’Ecurie :



Solution 1 : Mise en place de l’assainissement collectif ;
Solution 2 : Maintien en assainissement non collectif.

SOLUTION 1 : MISE EN PLACE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Ce scénario repose sur la mise en œuvre d’un réseau de collecte des habitations d’Ecurie.
Ce réseau sera raccordé à celui de la commune voisine de Roclincourt, commune raccordée à la station d’épuration de Saint-LaurentBlangy, en capacité de recevoir les effluents.

Vers
Roclincourt

SOLUTION N°2 : MAINTIEN DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les données de la CUA indiquent 74 installations non conformes. Ce scénario repose donc sur la réhabilitation de ces filières.
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5. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT RETENU
5.1. Choix de la CUA
La CUA, par le biais de cette actualisation de zonage, a déterminé un système d’assainissement adapté techniquement et
économiquement au territoire de la commune d’Ecurie et qui permettra de maitriser à terme les divers rejets des eaux usées.
Le choix de la collectivité s’est porté sur l’assainissement collectif, sur une partie du territoire de la commune d’Ecurie.

5.2. Incidences
5.2.1. Dans les zones en assainissement collectif
OBLIGATIONS LA CUA
La CUA est compétente en matière d’assainissement des eaux usées.
Elle assure le contrôle des raccordements aux réseaux publics de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi
que l’élimination des boues produites.
Le zonage se contente d’identifier la vocation de différentes zones du territoire de la commune en matière d’assainissement. Aucune
échéance en matière de travaux n’est fixée. Le zonage n’est pas un document de programmation de travaux. Il ne crée pas de
droits acquis pour les tiers et ne fige pas une situation en matière d’assainissement.

OBLIGATIONS DES PARTICULIERS
Le raccordement des habitations au réseau collectif d’assainissement est obligatoire dans un délai de 2 ans après leur mise en service.
Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont à la charge des propriétaires.

5.2.2. Dans les zones en assainissement non collectif
OBLIGATIONS LA CUA
La CUA est compétente en matière d’assainissement des eaux usées via le SPANC. Elle assure le contrôle des installations
d’assainissement non collectif.

OBLIGATIONS DES PARTICULIERS


Obligation de traitement

Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées à un réseau public de collecte est obligatoire (article L.1331-1 du Code
de la Santé Publique).
La réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome est dépendante des contraintes d'urbanisme (localisation des limites de
propriété, forme, taille et occupation des sols de la parcelle). Si ces règles d’urbanisme sont respectées, les différentes contraintes cidessus doivent alors être prises en compte pour choisir la filière d'assainissement adaptée.
Compte tenu de l’hétérogénéité des sols et de la diversité des formations pédologiques dans certains secteurs, il est vivement conseillé
aux particuliers désirant construire ou rénover une habitation de faire réaliser une étude complémentaire sur leur parcelle afin de
choisir, positionner et dimensionner leur dispositif d'assainissement autonome. La mise en place d’un dispositif d’assainissement non
collectif doit être soumise préalablement à l’avis du SPANC.


Accès aux propriétés

Les agents du SPANC sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées pour assurer le contrôle des installations d’assainissement
existantes (article L 1331-11 du Code de la Santé Publique).
La visite de contrôle est précédée d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Les observations
réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite.


Mise en conformité

Dans le cas de non-conformité de l’installation un délai est donné au propriétaire pour effectuer les travaux prescrits après le contrôle
de la collectivité. Les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré, (article L.
2224- 8 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique) ou un an après la vente
(article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation).
En effet, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé
à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente.
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ANNEXE 1 – PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES
EAUX USEES
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