
 

Avis et conclusions motivées de l’enquête publique            Affaire n° E19000096 / 76 

 
 

 

 

 

DEPARTEMENT DE L’EURE 

 

 

 

 

 
Enquête publique 

Révision du zonage d’assainissement 

de la commune de Daubeuf-la-Campagne 

 

 

 

 

Avis et conclusions motivées 
 

 
 
Le présent dossier comprend deux parties distinctes,  

 d’une part, le rapport d’enquête,  

 d’autre part, les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur, conformément à la 
réglementation. 
 

 

 
 

Commissaire enquêtrice : Mme Brigitte BEAUGRARD ROBIN 



Avis et conclusions motivées  
à la Révision du zonage d’assainissement de la commune de Daubeuf-La-Campagne 

 

 

Dossier N° E190000096/ 76  Page 2 / 10 

  



Avis et conclusions motivées  
à la Révision du zonage d’assainissement de la commune de Daubeuf-La-Campagne 

 

 

Dossier N° E190000096/ 76  Page 3 / 10 

 

Table des matières 
 

 

I – LE PROJET .................................................................................................................................................... 5 

I.1 Cadre juridique ....................................................................................................................................... 5 

I.2 Objet de l’enquête .................................................................................................................................. 5 

II –  AVIS ..................................................................................................................................................... 5 

II.1 Avis sur le dossier .................................................................................................................................. 5 

II.2 Avis sur la publicité ................................................................................................................................ 6 

II.3 Avis sur le déroulement de l’enquête .................................................................................................... 7 

II.4 Avis sur les observations du public et leurs réponses du pétitionnaire ................................................. 7 

III – Conclusions motivées de la commissaire enquêtrice ................................................................................ 7 

 

 

  



Avis et conclusions motivées  
à la Révision du zonage d’assainissement de la commune de Daubeuf-La-Campagne 

 

 

Dossier N° E190000096/ 76  Page 4 / 10 

  



Avis et conclusions motivées  
à la Révision du zonage d’assainissement de la commune de Daubeuf-La-Campagne 

 

 

Dossier N° E190000096/ 76  Page 5 / 10 

I – LE PROJET 
 

I.1 Cadre juridique 
 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) notamment ses articles 

L2224-10, R2224.7 à R2224.9 et du Code de l’Environnement notamment ses articles L123-1 

et suivants et R123-1 à R123-23, une enquête a été prescrite par arrêté en date du 22 mars 

2019, n° 2019-12, de Madame le Maire, Laurance BUSSIERE, de la commune de Daubeuf-La-

Campagne.  

 

I.2 Objet de l’enquête  
 

L’objectif de cette révision du plan de zonage est de trouver une solution viable 

techniquement et économiquement afin que le dispositif d’assainissement actuellement 

collectif, localisé rue aux Juifs qui présente des dysfonctionnements depuis de nombreuses 

années, passe en assainissement individuel pour chacune des quatre propriétés concernées 

et ceci afin d’enrayer la pollution constatée sur le domaine public. 

 

II –  AVIS 
 

II.1 Avis sur le dossier  
 

Le dossier d’enquête, qui a été mis à disposition du public, comprenait : 

 Rapport de présentation ; 

 Plans : 
o Diagnostics réalisés, 
o DTU limite habitation parcelle, 
o Projets 1, 2 et 3. 

 Pièces de procédure : 
o Extrait de délibération relative à la mise à enquête publique du zonage 

d’assainissement du Conseil Municipal de Daubeuf-la-Campagne du 24 mai 2004 
dont l’objet était « Approbation du zonage de l’assainissement » ; 

o Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de Daubeuf-la-Campagne 
du 28 juillet 2015 à 19 heures 30 minutes – « Modification du zonage 
d’assainissement » et « Décision du conseil municipal » ; 
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o Extrait de délibération du Conseil Municipal de Daubeuf-la-Campagne du 22 mars 
2019 ; 

 Les extraits des journaux où l’avis au public a été inséré ; 

 Une copie de l’arrêté d’enquête ; 

 Un registre. 
 

A la lecture du Rapport de présentation, établi par le cabinet d’études Westo, un certain 

nombre d’erreurs ont été relevées et une deuxième version nous a été présentée. 

Malheureusement cette deuxième version n’avait pas repris l’ensemble des remarques qui 

avaient été formulées. Une troisième version a donc été nécessaire et c’est celle-ci a été 

présentée au public. 

La commissaire enquêtrice estime que le dossier d’enquête est complet et les informations 

contenues dans les différentes pièces du dossier sont compréhensibles par le public. Les 

personnes reçues en permanence ont retrouvé sans problème le secteur les concernant. 

 
 

II.2 Avis sur la publicité 
 

La commune de Daubeuf-la-Campagne a effectué les mesures de publicité dans le cadre de 
cette enquête publique. 

 Insertion dans la presse : 

 La Dépêche, éditions des vendredis 11 septembre 2020 et 02 octobre 2020, 

 Le Courrier de l’Eure, éditions des mercredis 09 septembre 2020 et 30 septembre 

2020. 

 Affichage légal 

 L’avis d’enquête publique au format A2 sur papier de couleur jaune a été affiché à 
l’entrée de la mairie de la commune de Daubeuf-la-Campagne, ainsi qu’aux différentes 
sorties/entrées de la commune et sur le lieu concerné par l’objet de cette enquête. 

 Publicité complémentaire 

 un courrier d’information a été déposé dans les boites à lettres des 4 propriétaires 

concernés. 

 Vérification de la publicité 

 La vérification de la publicité a été faite par la commissaire enquêtrice sur tous 

différents points d’affichage de la commune et sur la zone considérée. 

 L’affichage a été maintenu durant toute la durée de l’enquête. 

 

La commissaire enquêtrice considère que l’enquête a fait l’objet d’une publicité satisfaisante. 
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II.3 Avis sur le déroulement de l’enquête 
 

L’enquête s’est déroulée sur une période de 30 jours consécutifs du mardi 29 septembre 2020 

– 9h00 au mercredi 28 octobre 2020 -17h00 inclus. 

Trois permanences se sont tenues dans les locaux de la mairie. 

La commissaire enquêtrice n’a remarqué aucune anomalie dans le déroulement de cette 

enquête et considère qu’elle s’est déroulée sans incident, dans de bonnes conditions et d’une 

façon satisfaisante. 

Elle précise que le personnel de la commune a tout mis en œuvre afin que les gestes barrières, 

liés à la pandémie COVID-19, soient respectés. 

 

II.4 Avis sur les observations du public et leurs réponses du pétitionnaire  
 

La commissaire enquêtrice a reçu 4 personnes au cours des 3 permanences tenues en mairie 

et 3 observations ont été déposées. 

Elle a pris note des réponses du pétitionnaire aux diverses observations du public. Certaines 

réponses auraient mérité des précisions. 

 

 

III – Conclusions motivées de la commissaire enquêtrice 
 

La commissaire enquêtrice après avoir : 

 étudié le dossier d’enquête ; 

 organisé la première réunion le 03 décembre 2019 puis une seconde le 18 juin 2020  

et, ce même jour, visité les lieux en compagnie de Madame le Maire de la commune, 

Madame BUSSIERE et de Monsieur BARBANCE, responsable du service assainissement 

de la Communauté de communes du Pays du Neubourg ; 

 vérifié l’affichage avant chacune de ses permanences ; 

 tenu trois permanences ; 
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 analysé les observations du public ; 

 rencontré Madame BUSSIERE et Monsieur BARBANCE le 03 novembre 2020 pour leur 

faire part des observations du public ; 

 étudié les réponses de la commune de Daubeuf-la-Campagne reçues par courriel le 18 

novembre 2020 ; 

 apporté son avis sur le projet et pour les observations du public. 

 

 

Considère que : 

 

 l’enquête a été organisée conformément à la réglementation en vigueur. 

 Un dossier d’enquête, complet et détaillé, comprenant toutes les pièces 

réglementaires et un registre dont la commissaire enquêtrice a paraphé les pages ont 

été mis à disposition du public en mairie de Daubeuf-la-Campagne. 

 La publicité de l’enquête a été faite conformément à la réglementation et l’enquête a 

fait l’objet d’une publicité satisfaisante. 

 Chacun pouvait librement consulter le dossier et s’exprimer sans contrainte. 

 L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et suivant la réglementation en 

vigueur. 

 Le projet soumis à enquête était clairement défini. 

 Une réponse a été apportée aux observations du public par le pétitionnaire. 

 Il n’existe pas de captage assurant l’alimentation en eau potable sur la commune. 

 Seules quatre habitations sont en assainissement collectif alors que l’ensemble de la 

commune est zoné en assainissement individuel. 

 L’installation collective, actuellement sur domaine public communal, n’a jamais 

fonctionné correctement occasionnant une pollution récurrente de l’environnement. 

 La zone actuelle de traitement est saturée avec interdiction de se replacer au même 

endroit pour le nouveau système. 

 Trois des quatre habitations concernées possèdent peu de terrain. 
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 Les techniques liées à l’assainissement évoluent en permanence. Elles sont plus 

performantes et utilisent de nouveaux procédés permettant l’installation des 

traitements individuels sur de petites surfaces. 

 3 projets ont été élaborés : 

 Projet n° 1 : Reprend le projet technique 2004 avec mise en place d’une fosse 

toutes eaux (16 EH), d’une pompe de relevage et d’un filtre à sable vertical drainé 

de 80 m². Le coût de l’installation est le plus élevé. 

 Projet n° 2, choisi par les membres du Conseil Municipal, à savoir : une gestion 
des eaux usées directement au sein des propriétés privées de façon indépendante. 

 Projet n° 2 bis, projet identique au projet n° 2 avec rejet dans un puits d’infiltration 
commun sur domaine privé. 

 Projet n° 3 : Reprise technique du projet 2004 mais avec la technologie 2016. 

 
 

Projet n° 2 Assainissement 

non collectif 

Projet n° 2 bis 

Assainissement non collectif 

Projet n° 3 

Assainissement collectif 

3 des 4 propriétaires concernés possèdent peu de terrain. Seul le terrain communal est concerné par les 

gros travaux consécutifs à l’installation de la 

micro-station et du puits d’infiltration. 

Pour chaque propriétaire :  

 gros travaux de terrassement pour l’enfouissement de la 
micro-station, 

 forage du puits d’infiltration de 30m de profondeur, 

 remblayage de l’ensemble,  

 prévoir les tranchées : d’arrivée des eaux usées, les câbles 
d’alimentation électrique, d’évacuation des eaux traitées,  

 les raccordements, 

 les branchements, 

 et la remise en état des aménagements extérieurs. 

Quelques changements s’agissant des 
canalisations sur les terrains des riverains. 
 
Engendre moins de transformations et les 
travaux sont moins importants sur les 4 
propriétés concernées. 

 Travaux moins expansifs. 

 Moins de désagréments. 

4 installations complètes : 

 4 micro-stations 

1 seule installation complète : 

 1 micro-station 

 4 puits d’infiltration de 30 

mètres de profondeur 

 1 puits d’infiltration 

commun de 30 mètres de 

profondeur 

 1 puits d’infiltration de 30 mètres de 

profondeur. 

 Réutilisation autant que possible des outils 

existants. 
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Cabinet d’étude Westo – révision zonage janvier 2017 – actualisation prix 2020 

Coût de l’installation pour les 4 logements : 

52 000 € HT – 57 200 € TTC 

Soit 14 300 € TTC / logement 

37 000 € HT – 40 700 € TTC 

Soit 10 175 € TTC / logement 

37 900 € HT – 41 690 € TTC 

Soit 10 423,50 € TTC / logement 

Coût de branchement pour les 4 logements : 

0 € 600 € HT – 660 € TTC 

165 € TTC / logement 

Coût de fonctionnement / an pour les 4 logements : 

700 € HT – 770 € TTC 
192,50 € TTC / logement 

500 € HT – 550 € TTC 
137,50 € TTC / logement 

Prix du m³ pour les 4 logements : 

5,57 € HT – 6,13 € TTC 

Soit 1,5325 € TTC / logement 

4,48 € HT – 5,39 € TTC 

Soit 1,3475 € TTC / logement 

2,91 € HT – 3,20 € TTC 

Soit 0,8 € TTC / logement 

 

 L’ensemble des logements de la commune étant en assainissement individuel, il 

semble aujourd’hui possible que les quatre habitations concernées par cette révision 

du zonage d’assainissement puissent posséder leur propre station d’épuration et ce 

dans un souci d’équité entre tous les habitants. 

 Chaque propriétaire reste responsable de son installation en totale indépendance. 

 Nécessité de mettre fin à la pollution du sol du terrain communal. 

 

 

Aussi, la commissaire enquêtrice émet un avis favorable à la révision du zonage 

d’assainissement de la commune de Daubeuf-la-Campagne. 

 

 
 

Rédigé le 26 novembre 2020 

 
 
 
 
 
Brigitte BEAUGRARD ROBIN. 


