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1ère PARTIE : 

 

RAPPORT 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

Par arrêté municipal n° 29/2013 du 22 avril 2013, m odifié par arrêté N° 2013-032 du 6 mai  
2013, Monsieur le Maire de MEREVILLE a ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur 
l ’étude du zonage d’assainissement de la commune de  la commune de MEREVILLE. 
 A cet effet,  Monsieur LAURENT Christophe Président du Tribunal Administratif de NANCY 
m'a désigné, par ordonnance N° E13000049/54 du 8 av ril 2013, pour assurer les fonctions 
de Commissaire Enquêteur. 
 
 Dans le cadre de mes fonctions, en collaboration avec les services de la mairie de 
MEREVILLE, j'ai mené cette enquête publique en même temps, et selon le même protocole 
que  l’enquête concernant la révision du POS et sa transformation en Plan Local 
d’Urbanisme.  
 
Ce rapport comprendra deux parties : 
- Le rapport  relatant le déroulement et l’analyse des observations, 
- Les  conclusions. 
 
 
 
 
I) OBJET DE L'ENQUETE  

 
 

RA PPEL ZONAGE D'ASSAINISSEMENT-OBJECTIFS 

Le zonage d’assainissement collectif  et non collectif  a été rendu obligatoire pour toutes les 
communes par la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et l’article L. 2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Il permet de : 

• Définir le mode d’assainissement le mieux adapté à chaque zone homogène  
• Présenter les disposit ifs d’assainissement non collectif  pouvant être mis en place dans les 
zones définies comme telles 
• Délimiter les zones du territoire communal où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise de l’écoulement et du ruissellement 
des eaux pluviales  
• Etablir les règles d’organisation des services d’assainissement collectif  et non collectif  

Le zonage d’assainissement de la commune est soumis à l’approbation des administrés 
dans le cadre d’une enquête publique. 
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 11) L’étude du zonage d’assainissement  
 

 . Ce dossier a été confié par la commune de MEREV ILLE au bureau d’études  
environnement BEPG  situé à Villers les Nancy (54), et spécialisé en assainissement, suite à 
une décision du conseil municipal (n°2001-044) du 3 0.11.2011.  La société a rendu en juin 
2012 les conclusions de son étude, qui sont présentées en consultation du public sur 
proposition du conseil municipal. 
 . La commune a profité de la révision de son POS, pour mener en parallèle  les deux 
enquêtes publiques en même temps, du 1er au 30 juin 2013.  A l’issue de l’étude de zonage 
d’assainissement, la commune de MEREV ILLE a arrêté se choix dans le domaine de 
l’assainissement collectif  et non collectif .  
 L’enquête publique permet aux habitants : 

- de prendre connaissance du projet retenu par la commune,  
- de connaitre les règles de chacune des deux zones d’assainissement, et la 

gestion des eaux pluviales. 
-  D’apporter ses observations sur les règles techniques et f inancières appliquées 

en matière d’assainissement. 
 

12) La concertation avec le public :   
 
Au cours des réunions publiques menée pour informer les habitants de MEREV ILL E 

dans l’élaboration du PLU, après le retour de l’étude du zonage, les habitants avaient la 
possibilité d’interpeller les élus sur le zonage, et notamment aux dates du 4 novembre 2011 : 
réunion publique de présentation du projet PLU, le 24 mai 2013 : réunion publique précédent 
l’ouverture de l’enquête publique  pour répondre aux différentes interrogations concernant 
l’élaboration du PLU, ou les résultats de l’étude du zonage. 

 
Les habitants ont aussi été informés par le bulletin 148 (10/2012) qui précisait que les 2 
enquêtes publiques seraient menées de concert, 149 (04/2013) démarrage des enquêtes, et 
le numéro spécial Infos Méréville  de juin 2013 parlant  en autres des réseaux 
d’assainissement..  

 
L'enquête diligentée par la commune de MEREVILLE co ncerne en priorité la révision 
du POS, sa transformation en PLU, mais également le s résultats de l’étude du zonage 
d’assainissement.  
Cette étude a  engendré peu d’observations des habi tants sur l’étude du zonage 
d’assainissement. 
 
       
II) DEROULEMENT DE L'ENQUETE  
 

21) Mise en place de l’enquête :  
 
 Elle a été réalisée selon le même protocole que pour le projet   PLU Communal 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 - Nomination du Commissaire Enquêteur par décision n°. ° E13000049/54 du 8 avril 
2013 par le TA De Nancy  

- Prise possession du dossier  à la mairie de MEREV ILLE le 12 avril.  
 - Programmation des permanences d’enquête avec Mr DIEZ, Maire de la commune 
dans la période du 1 er au 30 juin 2013 .  
 
Dates des permanences prévues : Mardi 3 juin 2013  de 15h à 18h 
     Samedi 15 juin 2013  de 9h à 12h 
     Mercredi 26 juin 2013  de 15h à 18h      

Samedi 29 juin 2013  de 9h à 12h   
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  22) Etude du dossier :  
 

a) Consultation du dossier : 
 

J'ai pris connaissance du dossier devant être mis à la disposition du public avant le 
démarrage de l’enquête. En voici succinctement les principaux points : 

 
- Le réseau d’assainissement est majoritairement unitaire , en recevant 

simultanément les eaux usées et pluviales, sauf dans certains secteurs de constructions plus 
récentes (rues forts champs-Renauveau-Clos Sylvestre-rue Pt ST Vincent- allées des  
Chenevières). 

 
- Le réseau eaux usées (unitaire et EU strictes) dessert la quasi-totalité  de la 

commune, sauf les secteurs isolés (fermes, les turbines, ensemble sportif , long de la 
Moselle., conséquences de l’éloignement ou de configuration du terrain) On constate 6500 
ml de R. unitaire, 2500ml de R. eaux usées strictes, 4000ml de R. eaux pluviales soi 13km 
de réseau. 

- La station d’épuration est exploitée par la commune  depuis sa réalisation en 
janvier 1974, et son utilisation reste strictement communale. Les eaux résiduelles traitées  
sont rejetés vers un exutoire proche, dans la gravière en bordure de Moselle. 

 
- La station a une capacité de traitement de 99 Kg/ jour de DBO5 (norme qui exprime 

la quantité de matière organique à traiter).Un habitant rejetant 50g /j de DBO5, selon la 
norme de l’agence de l’eau, la station de MEREV ILLE a donc une capacité de : 

Traitement/jour 99 000g  de DBO5  ……soit  un potentiel de 1980 habitants.  
Rejet moyen de 50g / de DBO5 
 
- La commune a été découpée en : 

- 3 types de grandes zones homogènes selon la possibilité de raccordement 
ou pas au réseau de traitement :  

- parmi elles, 13 zones ont été répertoriées selon le posit ionnement des  
habitations avec existence d’un ouvrage de traitement, en fonction du réseau 
d’assainissement disponible, et l’analyse des zones non desservies. Une zone non 
urbanisée (habitations isolées) et non raccordable devra maintenir un assainissement 
non collectif  (donc individuel).  
 
►►Une synthèse a été établie pour les 13 zones, en fonction des contraintes de 

l’habitat, contraintes du milieu, pour formuler des préconisations de dispositif  
d’assainissement. 

 
Les élus ont la volonté de prévoir, selon les résultats de l’étude: 
- le raccordement au réseau collectif  de toute la zone urbanisée (1-2-3) et d’étudier  

le raccordement des zones 3-4 (cf plan) à ce réseau, et les 2 zones 1AU et 2AU 
prévus urbanisables dans le PLU. 

- Conformément à l’étude, avec 1424 habitants au départ (recensement 2008), et 
un potentiel de 118 logements individuels et collectifs en zones 3 à 6 (hors zone 2 
avec  6 logements pour 15 habtitants), soit environ +400 habitants,  

►►►L’objectif  de population de 1824 habitants, pourra it être traité à terme 
par la Station d’épuration STEP au potentiel de 198 0 habitants.  
 
 
Présentation du zonage d’assainissement : 2 zones ont été retenus : collectifs et 
non collectifs. 
Chaque zone a fait l’objet : 

- d’une délimitation,  
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- des travaux et investissements à prévoir 
- d’une analyse des incidences f inancières avec la présentation du 

f inancement des travaux imputables soit à la charge de la commune, soit à la charge 
des habitants, et des différents tarifs de taxes en fonction des prestations apportées 
aux habitants. 

- d’un résumé de la réglementation  soumise au secteur en assainissement 
non collectif  (type d’assainissement, contrôle…)  

 
La présentation de la gestion des eaux pluviales est prise en compte avec une 
réflexion particulière dans la gestion des eaux de ruissellement dans le cadre de la 
nouvelle urbanisation, et l’augmentation des surfaces imperméabilisées. 

.  
-b) Remarques sur l’étude du dossier : 

 
La mise en place de cette étude me semble cohérente, et nécessaire avec la 
modif ication du POS et sa transformation en PLU, et la volonté d’avoir un 
développement de la commune. 
La commune a déjà largement devancée le problème d’assainissement sur son 
territoire avec la mise en place de la STEP depuis 1974. L’amélioration envisagée va 
également dans le sens du PADD et la protection des ressources en eau. 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

c) Rencontres :  
 

Ma visite sur le terrain, au travers des rues du village le 25 mai 2013 accompagné par  
Mr le Maire, m’a permis de visualiser le posit ionnement des zones d’assainissement, en 
fonction des contraintes. 

J’ai également contacté le bureau d’études BEPG  pour obtenir des compléments  
d’information sur la capacité de la station d’épuration. 

 
 

La connaissance du dossier, l’ensemble des informations recueillies me semblent 
suffisantes pour donner mon avis le zonage d’assainissement.   

   
23) La publicité :  

  
 Publication de l’annonce de l'enquête aux rubriques "annonces légales"  
 1ére insertion : Le 15 mai 2013 pour "L’Est républicain "  
    Le 13 mai 2013 pour "Les tablettes lorraines" 
 2ème insertion  Le 4 juin 2013   pour "L’Est républicain "  
    Le 3 juin 2013             pour "Les tablettes lorraines" 
Aff ichage de l'arrêté 029.2013 du 22 avril 2013 sur le lieu habituel des annonces municipales, 
et visible depuis les espaces publics.  

 
 

III) L’ENQUETE PUBLIQUE :  
 
L'enquête s'est déroulée sur 30 jours consécutifs du 01 au 30 juin 2013, les documents étant 
consultables par le public, à la mairie de MEREV ILLE aux heures normales d'ouverture du 
secrétariat:  

- Lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h et 16h à 17h30 
- Mercredi et vendredi de 10h à 12h 
- Samedi de 9h30 à 11h30 
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L’ensemble du dossier et le registre étaient à disposition du public au secrétariat, ce qui a 
permis à des habitants de laisser des observations en dehors des permanences du 
commissaire enquêteur. 
Je me suis tenu personnellement à la disposition du public, dans une salle de réunion de la 
mairie de MEREV ILLE qui m’était réservée suivant les 4  jours et heures définies : 
  
  Mardi 3 juin 2013  de 15h à 18h 
  Samedi 15 juin 2013  de 9h à 12h 
  Mercredi 26 juin 2013  de 15h à 18h           

Samedi 29 juin 2013   de 9h à 12h 
 

 

 
IV)  ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 
 
Les observations  du public ont été recueillies sous 3 formes pour les 2 enquêtes: 
 
� Les personnes avec lesquelles j’ai échangé, et qui ont laissé des notes au registre: 

Chaque remarque a été codif ié « R » et numéroté de 1 à 35. 
 

� Les personnes avec lesquelles j’ai échangé, et qui m’ont laissé un courrier ou un 
document, codif iés « C3 » de 1 à 22,0 ou « D » de 1 à 4;  

� Les personnes qui m’ont transmis un courrier postal ou déposé directement en 
mairie, celles qui m’ont déposé un document. 

 
 

J’ai conservé dans ce rapport UNIQUEM ENT les observ ations liées au zonage 
d’assainissement , tant au niveau de la synthèse, que des réponses d e Mr Le Maire. 
 
On retrouvera les codif ications dans le bilan de synthèse suivant, ainsi que dans le mémoire 
de réponses de Mr le Maire de MEREV ILLE, qui a repris ces codif ications pour apporter une 
réponse correspondante à chaque observation, courrier ou document. 
 

 Bilan des permanences : 
 
Globalement, je n’ai pas ressenti beaucoup d’interrogations de la part des personnes que 

j’ai pu rencontrer.  Les habitants ont bien compris le sens de la démarche : 
- d’associer la révision du POS, l’élaboration du PLU, la mise en place de zones 

urbanisables,  
- à la mise en place d’une étude sur le zonage d’assainissement 

 
 
Une grille d’analyse des observations  a été communiquée à Mr le Maire afin qu’il puisse 
apporter les réponses ou des précisions à chacune d’elles. Nous avons échangé sur ces 
remarques au cours d’une réunion  le 2 juillet 2013 à laquelle participaient également dans le 
cadre de l’élaboration du PLU : 
 - Madame Thiébaut  Isabelle  1ère adjointe de la commune 

- Madame Baudon Céline  Directrice du bureau d’études Espaces et territoires   
- Madame Calin Céline chargée d’études pour l’aménagement du territoire au 

Conseil général 54. 
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PROCES VERBAL du BILAN de CONSULTATION 
 des DOCUMENTS D’ENQUETE PUBLIQUE à MEREVILLE   du 1er au 30 Juin 2013 
 
 
 

 
 
 

 
     FIN des observations au REGISTRE (aspect zonage ASSAINISSEMENT : 3 remarques ou 
courriers )            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRE 
Références 

Analyse-synthèse  
des observations sur registre 

Thèmes dégagés 

 
R23 

29.06.2013 

HENRY Anne Lise 5 rue Cournault MEREVILLE 
- Dépôt courrier C15 au commissaire enquêteur 

Rmq sur zonage 

R25 
29.06.2013 

Me FOISSELLE 
-Dépôt courrier C14 

Mécontentement 
zonage 

R26 
29.06.2013 

ROUGIEUX Laurent 10 rue du Renouveau MEREVILLE 
-Pas d’étude valable sur capacité réseaux actuels / 
assainissement et  eaux potables/ à supporter nouvelle 
urbanisation. Résoudre la question avant poursuite 
urbanisation. 
 
 

Capacité des 
réseaux assainisst 
et eaux potables 
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PROCES VERBAL du BILAN de CONSULTATION 
des DOCUMENTS D’ENQUETE PUBLIQUE  à MEREVILLE  du 1 er au 30 Juin 2013 

 

 

.FIN des observations COURRIERS et DOCUMENTS 
 

Documents 
Courriers 
références 

Analyse-synthèse  
des observations , courriers et documents reçus. 

 

Thèmes dégagés 

C11 
26.06.2013 

Mr ME COURTEAUX –DUBAIL 34 rue de la source 
MEREVILLE 
-163 logements / 8.96 ha / 1400 habitants = +20 % 
Population/ 10 ans=2%/an 
-Diagnostic habitat réalisé ? Logements vacants ? Demande 
de locatifs ? Valorisation des dents creuses ? Transformation 
anciennes maisons en collectifs ? 
� Revoir à la baisse le projet 
>>> voit rapport PPA/ DDT 
- Conséquences art ificialisation des sols ?  
- Suppression 9 ha terres agricoles>> cf avis CDA 54 + 
CDCEA ! 
- Impact faune, flore 
- Impact qualité de vie des habitants en limite nouveaux 
lotissements 
 -Besoin d’un recul de 30m de la route a dessus des 
habitations 
 -Impact valeur des biens 
�faire greffe harmonieuse du nouveau lotissement- définir 
une ZAC 

- Problème accès…. 
���� Respecter orientation du SCOT +0.4 % /an. Impliquer 
les habitants au projet. 

Avis défavorable au 
PLU 
 
 
 
 
 
En rapport avec 
zonage 
assainissement 

C14 
29.06.2013 

Me FOISSELLE Anne Marie 52 Route de Pt St Vincent 
MEREVILLE 

- Installat ion privée aux normes 
- - Suite passage réseau unitaire près de chez elle, ne 

souhaite pas, ne peut pas supporter conséquences 
financières suite à branchement au réseau 

� Prise n charge des coûts de ses trvaux par le lot isseur 
dans le cadre du PUP 
- Pourquoi n’y a-t-il pas d’extension de la zone UB jusque 
chez moi ?  

Demande 
modification zonage 
assainissement 
Modification zonage 
PLU 

C15 
29.06.2013 

HENRY Anne lise 5 allée Cournault MEREVILLE 
�Relevé d’informations manquantes, ou incohérentes 
- Frais raccordement pour les Zones 3 et 4 sur l’ Asst 
collectif : 1500€= moyenne ! 
- Frais réalisations réseaux en zone 5 et 6 non précisés 
- Gestion EP : Conformité de déversoirs d’orage(impact 
fonction de la STEP)  
- Incohérence des surfaces de zones 1AU et 2AU entre plu et 
zonage assainissement.. 
-Incohérence entre estimation logements zones extension 
future, de même au niveau des densités de logements/ha 
…… 
� voir Correction ou mise à jour dossier assainissement 

Incohérences 
 entre dossier PLU  
et 
 dossier 
assainissement 
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Méréville (54) 

Mémoire en réponse : PLU et Zonage d’assainissement 

juillet 2013 

 
Réponses générales : 
 *1-Suite aux remarques des Personnes Publiques Associées et des Habitants, la 

commune retravaille son projet et le présentera à l'automne. Les modalités 
d’aménagement  de la zone 1AU et notamment les accès seront reprécisés. 

 *2-Nous sommes en attente de l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité 
Routière concernant l'impact de la circulation.  

 *3-Dans le cadre d’un PUP (Projet Urbain Partenarial), le lotisseur peut prendre en 
charge le coût des équipements à réaliser pour répondre aux besoins des futurs 
habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone d’urbanisation future  ou, 
lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du 
coût proportionnelle à ceux-ci. La création de nouveaux lotissements à court et moyen 
termes a pour objectif d’augmenter les ressources de la commune par l’apport de 
contribuables supplémentaires. Ces nouveaux aménagements liés à l’opération 
n’impacteront pas la fiscalité des habitants actuels. 

R10 *2 *3 
La commune dispose à ce jour des fonds permettant la création des réseaux desservant 
les habitations actuelles. Le choix est fait de garantir à chaque habitant, dans la mesure 
des contraintes de milieu, le même service en terme d’assainissement. L’assainissement  
collectif offre plus de garanties en terme sanitaire que l’assainissement individuel. Les 
familles en difficultés pourront faire appel au CCAS pour une aide au financement de 
ce raccordement. Le lotisseur ne prendra en charge que la fraction du coût des 
équipements externes nécessités par son opération conformément à la réglementation 
en vigueur. 

R23 
(C15) 

1, 2 : Le bureau d’étude (Assainissement) a rencontré les particuliers concernés par un 
assainissement autonome non encore réalisé ou hors normes. 
3 : Les eaux pluviales des nouvelles zones n’affecteront pas le réseau actuel qui n’a 
jamais montré de défaillance. 
4, 5, 6, 7 : cf. *1 
8 : La STEP est suffisamment dimensionnée pour accueillir cette nouvelle population. 

 9 et suivantes : Le document d’assainissement sera repris suite aux propositions faite à 
l’automne concernant le PLU, cf. *1.  

R24  
R25 cf. R10 et *3. 

La zone UB sera reprécisée et élargie sur le fonds de ces parcelles. 
R26 Les nouvelles zones à urbaniser bénéficieront de leur propre réseau d’assainissement et  

seront raccordés à la STEP qui est d’une capacité suffisante, il n’y aura pas d’impact 
sur le réseau actuel du centre du village qui a atteint sa capacité maximale. 
La station de production d’eau est très en dessous de sa capacité maximale et produit 
même de l’eau pour la CCMM. Le niveau de pression sera suffisant pour alimenter les  
nouvelles habitations. 
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Les courriers C11, C14, C15 trouvent leurs réponses parmi les remarques générales formulées par la 
mairie, autres courriers, et dans la suite à donner avant l’approbation du PLU (consulter rapport enquête 
et conclusions élaboration du PLU). 
 
Mr Le Maire m’a retourné une précision complémentaire donnée par le bureau d’études BEPG : 
« Concernant l'assainissement, une précision fournie par BEPG : l'obligation de se raccorder 
au réseau collectif concerne les habitations de plus de 10 ans. Pour celles de moins de 10 ans, 
il est considéré que l'assainissement autonome est conforme aux dernières normes. 
Cette précision est importante, et réglementaire. 
 
 
 
 

V) BILAN de l’ANALYSE des OBSERVATIONS  
 
 
Suite aux échanges au cours de la réunion de travail du 2 juillet 2013 en mair ie de 

MEREV ILLE pour analyser l’ensemble des observations faites aux documents d’urbanisme, 
Mr Le Maire de MEREV ILLE m’a adressé un mémoire de  réponses au bilan de synthèse 
des documents de l’enquête publique le 8 juillet. 

 Ce courrier  est parvenu dans le délai de 15j (après remise du bilan de synthèse),  
prévu à l’article R.123-18 du décret n°211-2018 du 29.12.2011  

 
J’ai repris dans ce rapport les éléments liés au zonage d’assainissement, et certaines  

réponses sont aussi apportées dans le rapport et conclusions de l’enquête concernant 
l’élaboration du PLU. 

 
Les observations au registre- courriers-documents :  

 
Mr le Maire de MEREV ILLE a répondu aux observations des habitants, tant au travers de 
remarques générales, qu’individuellement. 
 
 

La décision des élus doit satisfaire aux règles en matière de gestion  des eaux résiduaires 
urbaines par différents textes . On retrouve notamment : 
- l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, transport et traitements des eaux usées,  

ainsi qu’à leur fonctionnement pour des ouvrages trai tant la pollution de plus de 20 
habitants   

- la loi sur l’eau du 30.12.2006 imposant à chaque commune de délimiter après enquête 
publique les zones d’assainissement collectif et non collectif (articles du code des 
collectivités territoriales). 

 
L’engagement de la commune dans cette étude répond donc à ces obligations réglementaires. 
 

 

***       Fin du rapport      *** 

 

Fait à Messein Le 26 juillet 2013 
Le commissaire enquêteur  

Claude BESANCON 
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2ème PARTIE : 

 

CONCLUSIONS 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

- Suite à l’ordonnance N° E13000049/54 du 8 avril 2013 signée par le Prési dent du 
Tribunal Administratif  de NANCY qui m'a désigné en qualité de Commissaire Enquêteur,  

- En application de l’arrêté communal n° 9/2013 du 30  mai 2013, modif ié par arrêté 
N° 2013-032 du 6 mai 2013 signé par Mr  DIEZ Maire d e la commune de MEREV ILLE, 
ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le zonage d’assainissement, 

Je, soussigné, Claude BESA NCON, Commissaire enquêteur désigné, atteste que j’ai 
procédé à l’enquête publique relative à : 

 
L’ETUDE DU ZONAGE D’ASSAINISSEM ENT de la COMMUNE de  MEREVILLE. 

 
Elle s’est déroulée du  1er au 30 juin 2013, durant laquelle j’ai tenu 4 permanences pour 
recueillir les différentes observations ou courriers des habitants. 
Les remarques formulées font plus suite à l’enquête sur l’élaboration du PLU, qu’en fonction 
du zonage lui-même.  
 
Avant de proposer mes conclusions de commissaire enquêteur, je rappellerai succinctement 
les éléments essentiels que j’ai retenus du projet : 
 
Des éléments favorables: 

 

Dans le cadre de ce zonage, la commune a la chance d’avoir un réseau 
majoritairement gravitaire qui facilite la gestion des réseaux. 

La commune bénéficie déjà d’investissements réalisés avec la STEP réalisée en 
1974, et d’un ensemble de réseaux (Unitaire + EU Spécifiques) sur la majorité de la 
commune. 

Le village est regroupé dans une trame urbaine relativement compacte. 
Dans le cadre de l’urbanisation de nouvelles zones, la commune pourrait bénéficier 

des engagements des lotisseurs pour la réalisation des réseaux sur les  nouvelles zones 
urbanisées, et en profiter pour parfaire son assainissement existant.   

                                                                                                           
Des éléments plutôt défavorables  :  
 

A ce jour, la commune détient la compétence assainissement collectif, sans disposer 
de règlement d’assainissement qui définit les modalités pratiques de raccordement des 
habitations au réseau d’assainissement, les effluents admis et interdits , ainsi que les 
dispositifs de contrôle et de sanctions applicables en cas d’infractions. A ce jour, c’est le 
Règlement Sanitaire Départemental et le code de santé publique qui s’appliquent. 
► Au 01.01.2014, l’entrée dans la communauté de communes Moselle et Madon va imposer  
l’application du règlement d’assainissement de la CCMM.  La commune pourra par arrêté 
accorder des dérogations aux habitants en matière des exonérations ou délais de 
raccordement. 
 

L’étude du zonage d’assainissement a été clôturée (06.2012) avant l’arrêt du projet de 
révision du POS et l’élaboration en PLU (10.2012). Il y a donc quelques petites précisions, 
des données à ajuster dans cette étude  en fonction des orientations du PLU qui doivent être 
mise en phase, suite aux remarques apportées lors de la consultation du public…  
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 � En fonction des pièces constituant le dossier soumis à enquête, 
 � Suivant le contenu du registre d’enquête publique, les courriers et documents reçus, et la 
réponse de Mr le Maire aux observations,  
. �VU le Rapport d’enquête réalisé en 1ère partie,  
 
                                                                                  
L'analyse de l ’ensemble de ce dossier engage simple ment de ma part des 
recommandations quant à : 

- la mise à niveau des informations entre le zonage d ’assainissement et  
l ’élaboration du PLU 

- la prise en compte des nouveaux objectifs qui ser aient définis en cas de 
modifications des orientations du PLU. 
 
 

  
 

En conclusion,  
 

J'émets un  avis favorable  avec recommandations,  
 
pour cette étude du plan de zonage d’assainissement  sur la commune de MEREVILLE   
 
 
 
 

 
������������      Fin des conclusions  � �� 

 
       Fait à  MESSEIN LE 26 juillet  2013 

        Le Commissaire Enquêteur 
        Claude BESANCON 


