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I - Généralités 
 

Je soussignée, Brigitte BEAUGRARD ROBIN, désignée pour conduire l’enquête publique 

susvisée, déclare sur l’honneur ne pas être intéressée à l’opération à titre personnel ou en 

raison de mes fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service 

qui assure la maîtrise d’ouvrage, le maître d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumis à 

enquête au sens des dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’environnement. 

 

I.1 Préambule 
 

La présente enquête publique porte sur la révision du zonage d’assainissement de la 

commune de Daubeuf-la-Campagne (Eure). 

La procédure d’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses 

appréciations, suggestions et contre-propositions, préalablement à certaines décisions, afin 

de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son 

information.  

L’autorité compétente pour cette enquête est Madame le Maire de la Commune de Daubeuf-

la-Campagne, Laurance BUSSIERE. 

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. 

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.  

Elle était prescrite pendant 30 jours, du mardi 29 septembre 2020 – 9h00 au mercredi 28 

octobre 2020 -17h00. 

Le dossier a été soumis à enquête et un registre d'enquête a été mis à la disposition du public 

à la mairie de Daubeuf-la-Campagne, pendant la période (mardi 29 septembre 2020 – 9h00 

au mercredi 28 octobre 2020 -17h00) aux heures habituelles d’ouverture au public. 
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I.2 La commune de Daubeuf-la-Campagne 
 

La commune de Daubeuf-la-Campagne est une commune du Centre du département de 

l'Eure. Elle se situe au milieu du plateau du Neubourg, une région naturelle caractérisée par 

un paysage d'openfield (paysage agraire à champs ouverts les uns sur les autres, sans clôture 

et sans haie et caractérisé par un morcellement des champs en lanières et un habitat rural 

groupé en village) dont les cultures sont consacrées au blé, à l'orge, au colza, au lin ou aux 

betteraves (source : Wikipédia). 

 

La commune est située à 30 km au nord-ouest d'Évreux et à environ 40 km au sud de Rouen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est intégrée à la Communauté de Communes du Pays du Neubourg qui regroupe une 

totalité de 34 communes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_du_Neubourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_naturelle_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Openfield
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
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Le dernier recensement INSEE datant de 2014 fait état de 232 habitants. 

 

I.3 Cadre législatif 
 

Les communes ont l’obligation de délimiter sur leur territoire les zones relevant de 

l’assainissement collectif et les zones relevant de l’assainissement non collectif ainsi que les 

zones dans lesquelles des mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à 

l’écoulement ou à la pollution des eaux, en application de l’article L2224-10 du Code General 

des Collectivités Territoriale (CGCT). 

Ces zones sont délimitées après enquête publique, selon les dispositions des articles R224-6 

et suivants du CGCT. 
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L’enquête a été conduite conformément :   

 au Code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 et suivants et R123-1 à 

R123-23 ; 

 au Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L2224-1, R2224-6, R2224-8 ; 

 à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 dite Loi sur l’Eau ; 

 à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des 

relations entre l’administration et le public ; 

 à la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques 

et à la protection de l’environnement ; 

 à la délibération du conseil municipal de la commune de Daubeuf-la-Campagne en date 

du 22 mars 2019 n° 2019-12 portant mention de l’acceptation de ses membres, à 

l’unanimité, sur l’ouverture de l’enquête publique et la proposition n°2 des projets 

présentés par la CDC ; 

 à la décision en date du 18 novembre 2019 de Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Rouen, me nommant commissaire enquêtrice. 

 

I.4 Pétitionnaire 
 

La commune de Daubeuf-la-Campagne représentée par Madame Laurance BUSSIERE, Maire. 
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2 - le Projet 
 

Une première étude de zonage a été réalisée en mars 2004. Elle permettait de définir les 

secteurs relevant de l’assainissement collectif et ceux restant en assainissement autonome. 

Elle a permis d’établir un plan de zonage d’assainissement. 

Il a été conclu, en 2004, que « la configuration de l’habitat s’oriente naturellement vers une 

tendance majoritairement tournée vers l’assainissement non collectif. » 

La commune comptait au total 83 logements dont 65 potentiellement raccordables dans le 

futur en assainissement non collectif. 

 

2.1 Présentation du projet de Révision du zonage d’assainissement de la 
commune de Daubeuf-la-Campagne 

 

2.1.1 Topographie, géologie, exploitation et alimentation en eau potable 

La commune appartient au bassin versant de la Risle et de l’Iton. 

 

La zone étudiée est à dominante limoneuse en surface permettant la mise en place de 

tranchées d’épandages à très faible profondeur. 

Une autre partie est plutôt de type limono argileuse, toujours en épandage très faible 

profondeur mais à longueur plus importante en fonction de la surface disponible. 

 

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

La distribution de l’eau potable est assurée par le Syndicat d’Eau du Roumois et du Plateau 

du Neubourg (SERPN). 

 

2.1.2 Analyse environnementale 

Le territoire communal n’est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques 

d'Inondation (PPRI). 
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La commune est à 2,94 km, en ligne droite, de la plus proche zone de ZNIEFF de type I et 

II 

 

et à 6,03 km, toujours en ligne droite, de la plus proche zone de type Natura 2000. 
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2.2 Situation actuelle 
 

2.2.1 Démographie et urbanisation 

Dans le cadre de l’étude de zonage, la démographie sert de base à toute prospective de 

dimensionnement des ouvrages de collecte et de traitement des effluents. 

Le résultat du dernier recensement INSEE date de 2014 et indique 232 habitants. 

La commune de Daubeuf-la-Campagne possède un RNU (Règlement National 

d'Urbanisme). 

 

2.2.2 Etude diagnostique des assainissements autonomes 

La Communauté de communes du Pays du Neubourg a créé le Service Public 

d'Assainissement Non Collectif (SPANC) qui assure les missions de contrôle de bon 

fonctionnement, de conception et de réalisation des installations neuves et fournit 

l’attestation pour les ventes et les cessions immobilières. 

 

En décembre 2016, quatre diagnostics terrains ont été réalisés sur la commune - au 

niveau du Bourg : rue aux Juifs et rue des Forrières de l’Est -  focalisés sur une zone précise 

qui a été diagnostiquée complexe et non conforme. 
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Tous les logements de la commune sont en assainissement individuel avec des 

classements diagnostics allant de conforme à non conforme mais non polluants à 

l’exception de la zone étudiée.  

A savoir quatre habitations, situées aux n°6, 8 et 10 de la rue aux Juifs, ainsi qu’une 

habitation sise rue des Forrières de l’Est, interconnectées et qui ne possèdent que très 

peu de terrain pour leur propre assainissement. 

Trois scénarios sont techniquement possibles : 

 

 Projet n° 1 : choix de l’assainissement collectif identique à celui de 2004 avec mise en 
place d’une fosse toutes eaux (16 EH – Equivalent Habitant), d’une pompe de relevage 
et d’un filtre à sable vertical drainé de 80 m². Les eaux pluviales devront 
impérativement être séparées des eaux usées et seront dirigées de l’autre côté de la 
route vers un puits d’infiltration existant. 

 

  

  

Zone étudiée   
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 Projet n° 2 : choix de l’assainissement non collectif sur chaque habitation étudiée avec 
une micro station ou un filtre compact par logement avec comme seul exutoire 
possible un puits d’infiltration par maison (environ 30 m de profondeur). Les eaux 
pluviales devront impérativement être séparées des eaux usées et seront dirigées vers 
un puits d’infiltration à créer chez chaque particulier. 

 

 
Commentaire de la commissaire enquêtrice : 

Les membres du conseil municipal de la commune de Daubeuf-la-Campagne ont accepté 

à l’unanimité la proposition n° 2 des projets présentés.  

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal n° 2019-12 du 22 mars 2019. 

 

 
 

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

 

 

 Projet n° 3 : choix de l’assainissement collectif du projet de 2004 mais avec la 
technologie 2016, c’est-à-dire un filtre compact (16 EH) avec un exutoire de type puits 
d’infiltration (environ 30 m de profondeur). Les eaux pluviales devront impérativement 
être séparées des eaux usées et seront dirigées de l’autre côté de la route vers un puits 
d’infiltration existant. 

 

 
Commentaire de la commissaire enquêtrice : 

Le cabinet Westo indique dans le rapport de présentation du projet de révision du zonage 

d’assainissement : 

« L’étude financière sur 25 ans montre le bien-fondé de la solution numéro trois, solution 

dite collective car sur le domaine public. En effet, les coûts d’investissements et 

d’installations sont moins importants (une seule installation complète en lieu et place de 

quatre pour le projet 2 et moins d’emprise que le projet 1). 

 

 

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

endroit pour le nouveau système, les tests de Porchet sont inutiles dans le cadre de 

cette étude. 

 

Commentaire de la commissaire enquêtrice : 

Les tests de Porchet consistent à remplir d’eau claire un trou réalisé afin de mesurer la 

vitesse à laquelle le terrain absorbe l’eau. 
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2.3 Installations d’assainissement non collectif 
 

Règles d’implantation des dispositifs de traitement 

L’emplacement du dispositif de traitement doit être situé hors zones destinées à la 

circulation et au stationnement de tout véhicule, hors cultures, plantations et zones de 

stockage. Le revêtement superficiel du dispositif de traitement doit être perméable à l’air 

et à l’eau. 

L’implantation du dispositif de traitement doit respecter : 

 une distance minimale de 35 m par rapport à un point de captage d’eau potable,  

 d’environ 5 m par rapport à l’habitation  

 et de 3 m par rapport à toute limite séparative et de tout arbre développant un 

système racinaire développé. 

 

Exécution des travaux et mise en œuvre des dispositifs 

La terre végétale décapée doit faire l’objet d’un stockage sélectif afin d’être réutilisée en 

recouvrement des dispositifs de traitement. 

Les tampons de visite des équipements doivent être situés au niveau du sol afin de 

permettre leur accessibilité. 

Les dispositifs de traitement sont destinés à épurer les eaux prétraitées dans la fosse 

toutes eaux et ne doivent en aucun cas recevoir d’autres eaux. 

La mise en œuvre des différents éléments constituant la filière d’assainissement non 

collectif doit respecter les Normes Françaises (NF) en vigueur. 

 

Pour les systèmes non collectifs, les usagers ont l’obligation de mettre en œuvre et 

d’entretenir les ouvrages. 

La commune a obligation de contrôler les dispositifs d’assainissement non collectif (Loi 

sur l’Eau article 35-§1 et 1 §II) et prend en charge les dépenses de contrôle des systèmes 

d’assainissement non collectif. 

A la mise en place de ce contrôle, l’usager d’un système d’assainissement non collectif 

sera soumis au paiement de redevances en contrepartie des prestations fournies. 
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Enfin, le rapport présente le principe 

- de fonctionnement d’une micro station 

 

 

- ainsi que celui d’un filtre à sable vertical drainé 
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Il explique les différents traitements primaire et secondaire ainsi que l’évacuation des 

eaux traitées pour l’un et l’autre des systèmes. 

 

- de fonctionnement d’un puits d’infiltration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tableau comparatif relatif aux coûts d’installations et de fonctionnement sur 25 ans 

en fonction des 3 solutions proposées est inséré au rapport (Actualisation prix 2020). 

 

Commentaire de la commissaire enquêtrice : 

Pour une meilleure compréhension de ce tableau, j’avais demandé que soient indiqués 

des prix non seulement HT mais TTC, s’agissant de particuliers. 

Seul le prix du m³ est calculé en HT et TTC. Ce qui n’est pas suffisant.  

Ces mêmes montants auraient pu être indiqués par logement. 
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3 –Observation environnementale  
 

La commune de Daubeuf-la-Campagne ne disposant pas de document d’urbanisme, elle n’est 

donc pas soumise à évaluation environnementale.  

Commentaire de la commissaire enquêtrice : 

Toutefois j’ai demandé à Monsieur BARBANCE de se mettre en relation avec la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) de l’Eure afin d’avoir leur avis. 

Monsieur GOUINEAU, Chargé pollutions chroniques DDTM 27/SEBF/PTE, a répondu par e-mail 
le 21 février 2020 : 

« Pour ce qui est de mon analyse sur ce dossier voici mes remarques : 

J’ai bien compris que la solution 3 serait celle la plus adaptée techniquement et financièrement. 

Toutefois l’exutoire se présente sous la forme d’un puit d’infiltration. 

L’étude semble dire que l’épandage en tranchées d’infiltration semble possible… » 

 

 

4 – Composition du dossier soumis à enquête 
Le dossier soumis à enquête contenait : 

 Délibération relative à la mise à enquête publique du zonage d’assainissement datée 

du 24 mai 2004; 

 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Daubeuf-la-Campagne 

(Eure) du 28 juillet 2015 ; 

 Rapport de présentation de révision de zonage d’assainissement réalisé par le 

bureau d’études Westo – 3ème version ; 

 Plan des diagnostics réalisés ; 

 Plan DTU limite habitation parcelles ; 

 Les 3 projets préconisés dans le cadre du rapport (diagnostic de l’existant et 3 

projets) ; 

 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal relatif à la révision du 

zonage d’assainissement concernant le choix du projet et le lancement d’une 

enquête publique en date du 22 mars 2019 ; 

 Les extraits des journaux et l’avis au public ont été insérés ; 

 Un registre. 
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5 – Analyse du dossier par la commissaire enquêtrice  
 

La commissaire enquêtrice a pu obtenir au début de l’enquête et au cours de celle-ci les 

réponses à ses questions auprès de la pétitionnaire et des services de la Communauté de 

communes du Pays du Neubourg. Des réponses orales ont été apportées aux questions posées 

lors de la réunion de lancement qui s’est tenue le 03 décembre 2019 à la mairie de Daubeuf-

la-Campagne.  

Etaient présents : 

- Mme Laurance BUSSIERE, Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne, 
- Mme Karine FOLLIN, secrétaire de mairie, 
- M. Romain BARBANCE, responsable service assainissement de la Communauté de 

communes du Pays du Neubourg, 
 

Etait absent : 

- Un représentant du cabinet d’Etudes Westo. 
 

A noter qu’une précédente rencontre avait été fixée au 26 mars 2020 et annulée en raison des 

mesures prises par le Gouvernement dans le contexte du COVID-19 et du confinement imposé 

à la population française. 

 

Une deuxième réunion a eu lieu le jeudi 18 juin 2020 dans les locaux de la mairie de Daubeuf-

la-Campagne, après réception de la 2ème version du rapport de présentation du projet de 

Révision du zonage d’assainissement de la commune. 

Etaient présents : 

- Mme Laurance BUSSIERE, Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne, 
- Mme Karine FOLLIN, secrétaire de mairie, 
- M. Romain BARBANCE, responsable service assainissement de la Communauté de 

communes du Pays du Neubourg, 
 

Etait absent : 

- Un représentant du cabinet d’Etudes Westo. 
 

A l’issue de cet échange et du fait des nombreuses questions, interrogations et demandes de 

précisions émises par la commissaire enquêtrice, une 3ème version du rapport de 
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présentation du projet de Révision du zonage d’assainissement de la commune a été 

demandée. 

Monsieur BARBANCE devait rencontrer Monsieur HAMON, cabinet d’études Westo, afin de 

rectifier un certain nombre de points inexacts dans la 2ème version du rapport de 

présentation du projet, le vendredi 26 juin 2020. 

La 3ème version du rapport de présentation du projet a été réceptionnée début juillet 2020. 

 

 

6 – Organisation et déroulement de l’enquête 
 

6.1 Désignation de la commissaire enquêtrice 
 

Par décision du 18 novembre 2019 référencée E1900009 / 76, Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif de Rouen m’a désignée en qualité de commissaire enquêtrice publique. 

 

6.2 Les modalités de l’enquête 

6.2.1 L’arrêté  

L’arrêté pris en date du 22 mars 2019 – n° 2019-12 - par Madame le Maire de la commune 

de Daubeuf-la-Campagne, Laurence BUSSIERE, prévoit :  

 « l’ouverture de l’enquête publique pour la révision de zonage d’assainissement de la 

Rue aux Juifs ; 

 la proposition n°2 des projets présentés par la CDC ; 

 de solliciter le Tribunal Administratif de Rouen pour la nomination d’un commissaire 

enquêteur. » 

 

6.2.2 Modalités 

 

 Le dossier complet relatif à la révision du zonage d’assainissement était consultable à 
la mairie de Daubeuf-la-Campagne – 28 rue Grande - aux jours et heures habituels de 
l’accueil du public (les mardi de 14h00 à 18h30 et jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 16h00). 
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Ainsi que sur les sites de la commune www.daubeuflacampagne.fr et de la 

Communauté de communes du Pays du Neubourg à l’adresse suivante : 

www.paysduneubourg.fr». 

 Le dossier était accompagné d’un registre à feuillets non mobiles, cotés et paraphés 

par la commissaire enquêtrice, sur lequel le public pouvait consigner ses observations, 

propositions et contre-propositions. Ces dernières pouvaient également être 

transmises par courrier postal adressé à l’attention de la commissaire enquêtrice – 

Mairie de Daubeuf-la-Campagne – 28 rue Grande – 27110 Daubeuf-la-Campagne, ou 

par voie dématérialisée à l’adresse e-mail suivante : enquetes.publiques@nordnet.fr. 

 

6.2.2 Publicité et information du public 

 

Le public a été informé de l’enquête publique par : 

 La presse régionale ou locale 

Un avis au public faisant apparaître l’ouverture de l’enquête publique a été publié 

quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours 

de l’enquête, dans les journaux suivants :  

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

2020, 

Commentaire de la commissaire enquêtrice : 

Ce journal étant hebdomadaire et sa publication le mercredi, la première parution a 

donc été organisée pour le 09 septembre au lieu du 14. 

 

 La Dépêche, éditions des vendredi 11 septembre 2020 et 02 octobre 2020. 

 

 Affichage légal 

Les affiches ont été positionnées à chaque entrée/sortie de l'agglomération, sur 

l'emplacement de la station et en mairie (une à l'intérieur, l'autre sur le panneau 

d'affichage extérieur).  

Une information au public est également faite sur les deux sites internet, celui de la 

commune et celui de la communauté de communes du Pays du Neubourg. 

 

 

http://www.daubeuflacampagne.fr/
http://www.intercauxvexin.fr/
mailto:enquetes.publiques@nordnet.fr
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 Publicité complémentaire 

Madame BUSSIERE, maire de la commune, a déposé, le 17 septembre, un courrier 

d’information dans les boites à lettres des 4 propriétaires concernés, expliquant la 

situation actuelle et le projet retenu par le conseil municipal (Annexe 1). 

 

 Vérification de la publicité 

La vérification de la publicité a été faite par la commissaire enquêtrice, sur les points 

d’affichage public de la commune de Daubeuf-la-Campagne, le mardi 29 septembre 

2020 avant la tenue de la première permanence. 

 

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

Cette même information apparaissait sur la page d'accueil des sites internet : 

www.daubeuflacampagne.fr et www.paysduneubourg.fr. 

 

 Le web 

Le dossier soumis à enquête publique pouvait également être consulté sur les sites 

internet de la commune : www.daubeuflacampagne.fr et de la Communauté de 

communes du Pays du Neubourg : www.paysduneubourg.fr . 

 

6.3 Chronologie de l’enquête 
 

Après m’avoir désignée par décision du 18 novembre 2019 de Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif de Rouen, j’ai pris contact avec Mme FOLLIN, secrétaire de mairie et 

Monsieur BARBANCE, responsable du service assainissement de la Communauté de 

communes du Pays du Neubourg, afin qu’un dossier me soit adressé. 

   

http://www.daubeuflacampagne.fr/
http://www.intercauxvexin.fr/
http://www.daubeuflacampagne.fr/
http://www.paysduneubourg.fr/
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Comme suite à cette désignation et après avoir pris connaissance du dossier d’enquête, j’ai 

rencontré, le 03 décembre 2019 : 

- Madame BUSSIERE, maire de Daubeuf-la-Campagne, 

- Madame FOLLIN, secrétaire de mairie, 

- Monsieur BARBANCE, responsable du service assainissement de la Communauté de 

communes du Pays du Neubourg, 

Etait absent : 

- Un représentant du cabinet d’Etudes Westo. 

 

afin de nouer un premier contact, de me présenter le projet communal et de régler ensemble 

les modalités d’organisation de l’enquête publique (dates, lieux et horaires des permanences, 

mesures de publicité, organisation d’une visite de la commune, etc.). 

Cette première rencontre nous a amenés à demander au bureau d’études, Westo, de revoir 

le rapport de présentation, un certain nombre d’erreurs ayant été relevé. 

Il est également convenu que la prochaine réunion sera organisée après les élections 

municipales des 15 et 22 mars 2020. 

Un deuxième rendez-vous est fixé au 26 mars 2020 en présence des mêmes personnes.  

Celui-ci est annulé et reporté à une date ultérieure en raison des mesures prises par le 

Gouvernement dans le contexte du Covid-19 et du confinement imposé à la population 

française. La loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 prise pour faire face à l’épidémie de 

Covid-19 a, dans son article 4, déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en 

vigueur de la loi, l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national tout en 

mentionnant que la prorogation de l‘état d’urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au 

premier alinéa de cet article 4 ne peut être autorisée que par la loi. 

Le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 prévoyait que les enquêtes publiques interrompues ou 

différées pourraient reprendre dès le 1er juin 2020. 

La loi n° 2020-456 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020. 

Or l’ordonnance n° 2020-6560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses 

procédures pendant la période d’urgence sanitaire a bien modifié l’ordonnance 2020-306, de 

telle sorte que les enquêtes publiques pourraient reprendre à compter du 31 mai 2020. 

 

Une deuxième réunion a eu lieu le jeudi 18 juin 2020 en présence de : 

- Madame BUSSIERE, maire de Daubeuf-la-Campagne, 

- Madame FOLLIN, secrétaire de mairie, 
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- Monsieur BARBANCE, responsable du service assainissement de la Communauté de 

communes du Pays du Neubourg, 

Etait absent : 

- Un représentant du cabinet d’Etudes Westo. 
 

A la suite de cet échange, il est convenu qu’une 3ème version du rapport de présentation de 

Révision du zonage d’assainissement de la commune de Daubeuf-la-Campagne doit être 

rédigée. En effet, la commissaire enquêtrice a relevé quelques points qui demandent 

précisions, compléments d’informations et corrections d’erreurs. 

Toutefois, les modalités d’organisation de l’enquête publique (dates, lieux et horaires des 

permanences, mesures de publicité, organisation d’une visite de la commune, etc.) sont 

arrêtées d’un commun accord. 

 

 

6.3.1 Visite des lieux 

 

Dans le but de visualiser et de m’imprégner du territoire, j’ai effectué une visite des lieux, le 

jeudi 18 juin 2020 en compagnie de Madame BUSSIERE, maire de la commune et de Monsieur 

BARBANCE. 

 

 

6.3.2 Déroulement des permanences 

 

Les dates des permanences ont été ainsi arrêtées : 

- mardi 29 septembre 2020  de 09h.00 à 12h.00 
- samedi 17 octobre 2020  de 10h.00 à 13h.00 
- mercredi 28 octobre 2020  de 14h.00 à 17h.00 

 

Les observations, propositions, contre-propositions du public pouvaient être transmises par 

voie dématérialisée par e-mail : enquetes.publiques@nordnet.fr  ou inscrites sur les registres, 

ou adressées par courrier à la commissaire enquêtrice, à la mairie de Daubeuf-la-Campagne – 

28 rue Grande – 27110 Daubeuf-la-Campagne.  

 

 

mailto:enquetes.publiques@nordnet.fr
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Au cours de cette enquête : 

Date Horaire 

Nb de 

personnes 

reçues 

Nb 

d’observations 

portées sur le 

registre 

Remarques 

29/09/20 09h.00 – 12h00 0 0 0 

17/10/20 10h.00 – 13h.00 3 2  

28/10/20 14h.00 – 17h.00 1 1  

 

 nombre de personnes reçues par la commissaire enquêtrice :    4 

• nombre d’inscriptions ou documents joints aux registres :    3 

• nombre de courriers :         0 

• nombre de courriels :         0 

 

 

6.3.3 Climat de l’enquête 

 

Les permanences ont eu lieu comme prévues par l’arrêté. J’ai accueilli le public dans de 

bonnes conditions lors de ces permanences et j’ai reçu un excellent accueil de la part de 

Madame le Maire de la commune et de la secrétaire de mairie ainsi que du responsable 

du service assainissement de la Communauté de communes Pays du Neubourg. 

Ils ont eu à cœur de répondre à toutes mes questions et je les en remercie vivement. 

 

Je 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. 

 

 

6.3.4 Clôture de l’enquête  

 

L’enquête publique a été clôturée le mercredi 28 octobre 2020 - 17 h. et j’ai récupéré le 

registre à cette date. 
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 Observations Documents annexes 

Registre 3 0 

Courrier – les courriers ont 

été insérés dans le registre 

d’enquête par la 

commissaire enquêtrice. 

0 0 

Site internet de la 

Communauté de 

Communes du Neubourg. 
0 0 

Adresse électronique 0 0 

 

 

6.3.5 Procès-verbal de synthèse  

 

Comme précisé dans la procédure, cette enquête publique ayant donné lieu à des 

observations, la commissaire enquêtrice les consigne dans un procès-verbal, dans le but 

de porter à la connaissance du pétitionnaire les éléments et sujets qui devront être 

explicités dans le cadre d’un mémoire en réponse. 

 

Ce procès-verbal, dont une copie figure en pièce jointe (Annexe 2), doit être remis au 

pétitionnaire dans les huit jours qui suivent la clôture de l’enquête publique, soit avant le 

mercredi 04 novembre 2020. Il a été remis en main propre et par courriel le mardi 03 

novembre 2020. Une réunion entre le pétitionnaire, Madame BUSSIERE maire de la 

commune, Madame FOLLIN, secrétaire, de Monsieur BARBANCE, de la Communauté de 

communes du Pays du Neubourg et la commissaire enquêtrice s’est tenue le 03 novembre 

2020 afin d’évoquer les observations du public et de la commissaire enquêtrice.  

Le pétitionnaire ainsi saisi, dispose de quinze jours pour fournir un mémoire en réponse 

au commissaire enquêteur, soit pour le mercredi 18 novembre 2020 au plus tard.  

La commissaire enquêtrice a reçu, par courriel, le mémoire (Annexe 3) en réponse de 

Madame le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne le 18 novembre 2020.  
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7 – Analyse des observations recueillies durant 

l’enquête 
 

 

7.1 Analyse générale 
Le nombre des observations écrites et orales du public étant peu élevé, les observations 

ont été reprises ci-après.  

Les observations sont accompagnées d’un complément de la commissaire enquêtrice, de 

la réponse de la commune de Daubeuf-la-Campagne et de l’avis de la commissaire 

enquêtrice sur les observations et ses réponses. 

Les réponses du pétitionnaire à la commissaire enquêtrice publique sont développées en 

bleu après chacune des observations. 

 
 
1 – M. et Mme POULY: 

« - Pourquoi ne pas réhabilité la station d’épuration semi collectif. 

- Nous sommes pas favorable au projet retenu par la mairie (coût de l’installation et 
entretien). 

- Quel est le résultat du procès fait auprès de la société qui a installé cette station  

- d’épuration ?  

- Ayant peu de terrain nous comprenons pas cette décision (terrasse – terrain betonné 
– peu de terre) (micro station installé proche de la maison peur au fondation de la 
maison) 

- Nous suggérons une réhabilitation de la micro actuelle et proposons que les charges 
soit diviser en 4 propriétaires 

- Notre acte notarier est stipuler les servitudes de M. Maillé et Mme Morin sur notre 
terrain – que la parcelle en question est grevée d’une servitude de passage de 
canalisations en tubes de béton avec évacuation dans le bac décanteur et un puisard 
de 20m de profondeur recueillant les eaux usées des fonds riverains cadastrés section 
C n° 97, 199, 42 et 41 et les eaux pluviales de la rue aux Juifs à partir d’un regard situé 
à l’extérieur de cette parcelle telle que cette servitude est matérialisée sur un plan » 

 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Plusieurs scénarios sont proposés dans le cadre du rapport de révision de zonage 
assainissement, dont un effectivement prévoit la réalisation des installations d’assainissement 
non collectif sur les parcelles privées des particuliers.  
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Le bureau d’études indique qu’une solution technique est possible pour pallier au peu de 
superficie de terrain disponible, à savoir mettre en place une installation de type micro-
station.  
 
Néanmoins, d’autres solutions techniques restent à priori possibles (remplacement de la 
micro-station par une fosse suivi d’un filtre compact). Dans tous les cas, une étude de sol devra 
préalablement être réalisée avant travaux afin de statuer sur la meilleure solution possible. 
 
Une réponse globale sur les servitudes est apportée ci-après. 
 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

M. et Mme POULY sont les propriétaires et occupants du logement au n° 6 de la rue aux Juifs. 
Toutes les questions ne trouvent pas leur réponse.  
 
 
 
2 - Mme MORIN Nicole – propriétaire au n° 8 rue aux Juifs 

« Je ne suis pas favorable au projet retenu par le conseil municipal. 

Pourquoi l’électricité nous a été, purement et simplement, coupée sur la station 
communale depuis 3 ans ? 

J’ai acheté en 1990 et le système fonctionnait ! 

Les servitudes existantes, à l’origine de la propriété, ne peuvent être supprimées « au bon 
vouloir » du conseil municipal ! 

J’avais suggéré à Mme BUSSIERE, il y a 3 ans, l’idée de remettre aux normes la station 
communale avec participations de l’entretien et du fonctionnement des 4 propriétaires 
concernés. » 

 

Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  
 
Une servitude peut s’éteindre selon l’une des situations suivantes (art. 703 à 710 du Code 
civil) : 

- Impossibilité d’utiliser l’objet de la servitude ; 
- Lorsque les deux terrains dont fait l’objet la servitude, reviennent de la propriété de 

la même personne ; 
- Non usage de la chose, objet de la servitude, pendant 30 ans ; 
- Par convention, acte notarié 

 
Il y a donc plusieurs possibilités pour éteindre cette servitude : 

- 1 : les travaux sont faits pour que les propriétaires aient sur leur terrain leur propre 
assainissement non collectif, et le réseau de la servitude reste. Ainsi, ils n’utilisent plus 
le réseau objet de la servitude. Ainsi, au bout de 30 ans, la servitude s’éteindra d’elle-
même 
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- 2 : des travaux sont entrepris pour retirer/combler les réseaux qui font l’objet de la 
servitude. Ainsi, la servitude s’éteint pour impossibilité d’utiliser l’objet de la servitude 

- 3 : les travaux d’assainissement non collectif sont entrepris sur chacune des propriétés 
concernées, les réseaux, objets de la servitude, ne sont pas retirés. Il est procédé à un 
acte notarié pour prendre en compte l’extinction de ladite servitude. 

 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

Mme MORIN est propriétaire de l’habitation mais non occupante. 
Seule l’information relative aux servitudes est donnée. Là encore, des questions restent sans 
réponse. Ce qui n’est pas satisfaisant. 
 
 
 
3 – M. LUST Antoine – propriétaire au 10, rue aux Juifs : 

« Nous avons acheté la maison en connaissance de causes en 2015, nous savions que des 
travaux étaient à prévoir sur notre assainissement. 

Nous comprenons que la commune n’a pas à supporter les couts de remise en état du 
système existant. Cela est légitime et juste au regard des autres habitants de la Commune. 

Nous envisageons la réalisation de travaux afin de remettre aux normes notre installation, 
avec mise en place d’un épandage individuel (projet n°2). En revanche, nous ne souhaitons 
pas nous orienter sur une filière type « microstation », mais vers une filière classique type 
« fosse toutes eaux ». Nous souhaitons donc que la solution, pour chaque propriétaire soit 
étudier plus en détail. 

Nous sommes pleinement disponibles à recevoir un expère afin d’étudier la proposition 
ensemble. 

 
Nous ne sommes pas fermés à l’étude du projet n° 3, l’utilisation d’une filière « commune » 
aux 4 propriétaires, dont le coût de réalisation et de fonctionnement est supporté par les 
4 propriétaires. » 

 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  
 
Le projet n°2 ne prévoit pas la mise en place d’un épandage individuel, car il n’y a pas 
suffisamment de place sur la partie de parcelle où se trouvent les sorties d’eaux usées de 
l’habitation. C’est pourquoi il est proposé une installation de type micro-station avec rejet en 
puits d’infiltration. 
 
Il reste néanmoins possible de mettre en place une fosse toutes eaux et ainsi éviter la micro-
station. Il faut alors prévoir un filtre compact en sortie de fosse, puis un rejet en puits 
d’infiltration. L’ensemble fosse + filtre compact permet alors de remplacer la micro-station. 
Dans tous les cas, le rejet en puits d’infiltration par la suite est obligatoire. 
 
Une autre possibilité consisterait à effectivement mettre en place un épandage sur la partie 
basse de la parcelle, car il y a suffisamment de place à cet endroit. Néanmoins, les sorties 
d’eaux usées sont situées de l’autre côté de l’habitation. 
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Dans tous les cas de figure, un bureau d’études devra, préalablement à la réalisation des 
travaux, réaliser une étude de sol afin de prévoir la solution d’épuration la mieux adaptée. 
 

Analyse de la commissaire enquêtrice : 

M. LUST est propriétaire et occupant de la maison au n° 10 de la rue aux Juifs. 
La commissaire enquêtrice prend note des réponses. Elle observe que la proposition relative 
au projet n° 3 n’obtient pas de remarque. 
 

 
 

QUESTIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 

 

La commissaire enquêtrice a pu obtenir, au début de l’enquête et au cours de celle-ci, les 
réponses à ses questions auprès des services de la commune de Daubeuf-la-Campagne ainsi 
que de la Communauté de communes Pays du Neubourg. Des réponses orales ont été 
apportées aux questions posées lors des deux réunions de lancement. 
 
Toutefois, vous trouverez quelques questions complémentaires que j’ai été amenée à poser. 
 
 
Question n° 1 :  
En quelle année la station d’épuration a-t-elle été installée sur le terrain communal ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

La station d’épuration a été installée sur le terrain communal le 5 août 1999. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 
 
Question n° 2 : 
Depuis combien de temps, ne répond-elle plus à sa fonction ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Elle ne répond plus à sa fonction depuis novembre 1999. Depuis cette date, elle n’a jamais 
fonctionné, et n’épure pas correctement les eaux usées. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
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Question n° 3 : 
Depuis quand la pompe de relevage ne fonctionne plus ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

La pompe de relevage ne fonctionne plus depuis novembre 1999. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 
 
Question n° 4 : 
Constatant le dysfonctionnement de la station d’épuration et de la pollution du terrain 
communal, quelle(s) solution(s) avez-vous entrepris pour y remédier ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

La solution entreprise pour remédier au dysfonctionnement de la station d’épuration et de la 
pollution du terrain communal débute par la révision du zonage assainissement de la 
commune. Dans le cadre de la révision du zonage, un rapport d’étude de diagnostic a été 
réalisé et il est proposé plusieurs scénarios pour remédier aux dysfonctionnements actuels 
constatés. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

Depuis novembre 1999, soit quatre mois après son installation, la station d’épuration ne 
répondait déjà plus à sa fonction. Une première décision de zonage d’assainissement a été 
prise par les membres du Conseil Municipal en mai 2004 ainsi que de « confier à la 
Communauté de Communes du Plateau du Neubourg un mandat dont l’objet est l’organisation 
et le suivi des procédures administratives nécessaires au bon déroulement de l’enquête 
publique …... » 
Par arrêté n° 2019-12 du 22 mars 2019 le conseil municipal a délibéré afin de sollicité le 
Tribunal Administratif pour la nomination d’un commissaire enquêteur, soit 20 ans plus tard. 
 
 
Question n° 5 : 
Quel est le montant de la redevance d’assainissement collectif réglé par les utilisateurs ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Le montant de la redevance d’assainissement non collectif réglé par les usagers s’élèvent à 25 
euros HT, soit 27,5 euros TTC, pendant 10 ans après la réalisation d’un contrôle. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La réponse apportée ne correspond pas à la question posée qui a pour objet l’assainissement 
collectif et non celui individuel. 
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Question n° 6 : 
Dans votre courrier de la commune à la Communauté de communes daté du 12 octobre 2015 
vous écrivez : 
« Il est à noter que les riverains de la station d’épuration envisagent tous, la réalisation d’une 
station d’assainissement autonome. » 
 
A quelle date a eu lieu la concertation : mairie – riverains ?  
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Le courrier mentionné dans la question accompagne la délibération du Conseil Municipal en 
date du 28 juillet 2015 actant la procédure de lancement de la révision du zonage 
assainissement de la commune. 
 
En cherchant dans les archives, il apparaît que des concertations ont eu lieu impliquant les 
riverains, la commune et la Communauté de communes les 14 février 2011 et 07 juin 2011. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 
 
 
Quelles étaient les personnes présentes ?  
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Les riverains concernés, la Communauté de communes et des membres du Conseil municipal. 
 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 
 
Y a t-il eu un compte-rendu ?  
Si oui, a t-il été signé par tous les participants ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

En cherchant dans les archives, aucun compte-rendu en tant que tel des réunions n’a été 
retrouvé. Cependant, d’autres documents font référence à la réunion du 7 juin 2011, et 
indiquent qu’à l’issue de la réunion, 2 solutions ont été envisagées : soit la remise en état de 
la station actuelle située sur domaine public, soit la mise en place d’un assainissement 
individuel sur les parcelles de chaque propriétaire. 
 
Il est à noter qu’il s’agit également des solutions proposées dans le cadre du rapport de 
révision de zonage actuel. 
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Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 
 

 
Question n° 7 : 
A quelle périodicité le SPANC (Service Public d'Assainissement non Collectif) effectue-t-il ses 
contrôles pour les installations classées en bon état de fonctionnement et celles non-
acceptables et acceptables ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Depuis le 16 octobre 2018, et la validation du nouveau règlement de service, le SPANC 
effectue les contrôles tous les 10 ans, aussi bien pour les installations classées en bon état de 
fonctionnement que celles classées non-acceptables. Préalablement, les contrôles étaient 
réalisés tous les 8 ans, quel que soit l’état des installations.  
 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 
 
Question n° 8 :  
Dans le cas du projet n° 2, avez-vous prévu un délai d’exécution des travaux à effectuer par 
les 4 propriétaires ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

A ce stade, rien n’a été décidé à ce sujet. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 
 
Question n° 9 :  
Dans le cas du projet n° 2, si l’un des propriétaires décide de ne pas procéder aux travaux 
d’assainissement, quelle sera votre position à son égard ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Si le cas de figure se présente, le Conseil Municipal statuera alors sur le sujet. A ce stade, rien 
ne peut être décidé. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
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Question n° 10 : 
Dans le projet n° 2 bis, si les propriétaires ne peuvent pas s’entendre quant à l’emplacement 
du puits d’infiltration commun pourrait-il être posé dans le terrain communal ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Si le cas de figure se présente, le Conseil Municipal statuera alors sur le sujet. A ce stade, rien 
ne peut être décidé. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 
 
 
Question n° 11 : 
Dans les cas des projets 1 et 3, le coût d’installation de la micro-station et du puits d’infiltration 
pourrait-il être supporté par les propriétaires concernés ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Le Conseil Municipal ne connaît pas les ressources financières des propriétaires concernés. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

Quel que soit le projet (1, 2 ou 3), le Conseil Municipal ne connait pas plus les ressources 
financières des propriétaires concernés. 
 
 
Question n° 12 : 
Dans les cas des projets 1 et 3, sous quel délai les travaux seraient-ils réalisés ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

A ce stade, rien n’a été décidé à ce sujet. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 
 
Question n° 13 :  
Il est indiqué dans le rapport de présentation de Révision du zonage d’assainissement, que le 
terrain communal sur lequel le système de traitement est implanté et qui reçoit donc 
actuellement les eaux usées et pluviales mélangées des 4 habitations concernées, est pollué. 
 
Ce terrain, fera-t-il l’objet d’une dépollution ? 
 
La station d’épuration, actuelle, sera-t-elle détruite ? une interdiction de se replacer au même 
endroit pour le nouveau système étant formulée. 
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Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Les scénarios 1 et 3 proposés dans le rapport de révision de zonage préconisent de ne pas 
reconstruire l’installation au même endroit sur domaine public car le terrain est saturé, c’est 
pour cela que le dispositif actuel dysfonctionne et est générateur d’une pollution sur domaine 
public. 
 
Concernant la destruction de la station d’épuration et la remise en état du site, à ce stade, 
rien n’a été décidé sur le sujet. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 
 
Question n° 14 :  
J’ai constaté qu’un poulailler a été implanté sur ce même terrain communal pollué et que des 
poules y picorent.  
 
Les volatiles et leurs œufs sont-ils propres à la consommation ?  
Y a-t-il un risque pour les personnes qui les consomment ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Suite à votre observation, les œufs ne sont plus distribués. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 
 
Question n° 15 : 
Il est indiqué dans le courrier d’information déposé, par Madame le Maire, dans les 4 boites 
aux lettres des personnes intéressées que : 
« Concernant le financement des travaux pour la réalisation des installations en domaine privé, 
des aides financières sont possibles, ainsi que des prêts. … » 
Quels sont ces aides financières ? 
De quels montants sont-elles ? 
Quel serait le reste à charge pour chaque foyer impacté ?  
Les prêts seraient de quelles sommes et pour quel taux ? 
 
Réponse de Mme le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne :  

Les aides financières proviennent du Département de l’Eure. Il est nécessaire au préalable que 
les usagers fassent les demandes d’aides en même temps et que le dossier soit traité via la 
Communauté de communes. L’aide s’élève à 10% du montant hors taxes des travaux.  
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Des prêts à taux zéro sont également possibles pour les usagers, mais cela est conditionné au 
niveau des ressources de chaque foyer. Les montants des prêts et les taux dépendent ainsi du 
niveau de ressources de chaque foyer. 
 
Analyse de la commissaire enquêtrice : 

La commissaire enquêtrice prend acte de cette réponse. 
 

Mes conclusions et avis sont consignés dans deux documents complémentaires se rapportant 

au sujet ayant fait l’objet de cette enquête publique conformément à l’arrêté n° 2019-12 du 

22 mars 2019, ce rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice ont été 

adressés, dans les 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête, à Mesdames : 

- le Maire de la commune de Daubeuf-la-Campagne (LR/AR avec le registre d’enquête 

publique), 

- la Présidente du Tribunal Administratif de Rouen. 

 

 

 

Fait à Mont-Saint-Aignan, le 26 novembre 2020 

 

 

 

 

La commissaire enquêtrice, 

Brigitte BEAUGRARD ROBIN. 
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Annexes du rapport d’enquête publique   Affaire n° E19000096 / 76 

 

 

DEPARTEMENT DE L’EURE 

 

 
 

Enquête publique 

Révision du zonage d’assainissement 

de la commune de Daubeuf-la-Campagne 

 

 

 

 

8 - Annexes du rapport d’enquête publique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête effectuée du mardi 29 septembre 2020 – 9h. au mercredi 28 octobre 2020 – 17h. 
conformément à l’arrêté du 22 mars 2019 n° 2019-12 pris par Madame le Maire de la commune de 
Daubeuf-la-Campagne. 

  

 
Commissaire enquêtrice : Mme Brigitte BEAUGRARD ROBIN  
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Annexe 1 - Courrier d’information 
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Commune de Daubeuf-la-Campagne  
  

Courrier d’information 

Commune de Daubeuf-la-Campagne 

Révision du zonage assainissement 
  
Madame, Monsieur,  

Le Conseil Municipal a validé il y a quelques années le principe de révision du zonage 
assainissement de la commune. Actuellement, l’ensemble des logements de la commune est 
zoné en assainissement non collectif, excepté 4 habitations situées au 6, 8 et 10 rue aux Juifs 
et rue des Forrières de l’Est, zonées en assainissement collectif.  

Comme vous le savez, la particularité du secteur zoné en assainissement collectif provient du 
fait que les 4 habitations sont connectées à une installation située sur domaine public 
communal, composée d’une fosse toutes eaux, un poste de relevage et un épandage.  

L’installation n’a jamais correctement fonctionné depuis sa création, occasionnant une 
pollution récurrente de l’environnement. Aujourd’hui, grâce à la révision du zonage 
assainissement, la commune souhaite procéder, à terme, au retrait de cette installation du 
domaine public.  

Dans le cadre de la révision du zonage, portée conjointement avec la Communauté de 
communes  du Pays du Neubourg, un bureau d’études a été mandaté pour établir des projets 
de gestion des eaux usées alternatifs à la situation actuelle. Trois projets ont été établis par le 
bureau d’études.  

Deux de ces projets impliquent la création d’une nouvelle installation, aux normes actuelles 
en vigueur, sur domaine public. Un autre projet implique une gestion des eaux usées 
directement au sein des propriétés privées, sans installation sur domaine public, comme c’est 
le cas pour les autres installations de la commune.  

Ce dernier projet est celui qu’a retenu le Conseil Municipal. Comme tout dossier lié à 
l’environnement, la révision du zonage assainissement sera soumise à une enquête publique 
du mardi 29 septembre au mercredi 28 octobre 2020.  

Au cours de cette période, vous pourrez vous rendre en mairie pour poser toutes les 
questions que vous souhaitez sur le projet. Les horaires d’ouverture et les permanences de la 
commissaire-enquêtrice sont indiqués sur l’avis d’enquête publique, qui sera diffusé dans le 
courrier de l’Eure notamment, sur le site Internet de la commune et celui de la Communauté 
de communes, et en plusieurs entrées de ville.  

Concernant le financement des travaux pour la réalisation des installations en domaine privé, 
des aides financières sont possibles, ainsi que des prêts. La commune et la Communauté de 
communes peuvent vous accompagner dans les démarches à suivre, ainsi que le suivi 
administratif et technique lié à cette opération.  

Les élus communaux et les services de la Communauté de communes se tiennent à votre 
disposition suite à la réalisation de l’enquête publique pour échanger plus en détail sur le 
projet.  

Commune de Daubeuf-la-Campagne  
Madame le Maire  

Laurance BUSSIERE  
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Annexe 2 –Procès-verbal de synthèse des observations du public 
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Annexe 3 –Mémoire en réponse 
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1 – M. et Mme POULY : 

« - Pourquoi ne pas réhabilité la station d’épuration semi collectif. 

- Nous sommes pas favorable au projet retenu par la mairie (coût de l’installation et 
entretien). 

- Quel est le résultat du procès fait auprès de la société qui a installé cette station 
d’épuration ?  

- Ayant peu de terrain nous comprenons pas cette décision (terrasse – terrain betonné 
– peu de terre) (micro station installé proche de la maison peur au fondation de la 
maison) 

- Nous suggérons une réhabilitation de la micro actuelle et proposons que les charges 
soit diviser en 4 propriétaires 

- Notre acte notarier est stipuler les servitudes de M. Maillé et Mme Morin sur notre 
terrain – que la parcelle en question est grevée d’une servitude de passage de 
canalisations en tubes de béton avec évacuation dans le bac décanteur et un puisard 
de 20m de profondeur recueillant les eaux usées des fonds riverains cadastrés section 
C n° 97, 199, 42 et 41 et les eaux pluviales de la rue aux Juifs à partir d’un regard situé 
à l’extérieur de cette parcelle telle que cette servitude est matérialisée sur un plan » 

 

Plusieurs scénarios sont proposés dans le cadre du rapport de révision de zonage assainissement, dont un 
effectivement prévoit la réalisation des installations d’assainissement non collectif sur les parcelles privées 
des particuliers.  

 

Le bureau d’études indique qu’une solution technique est possible pour pallier au peu de superficie de 
terrain disponible, à savoir mettre en place une installation de type micro-station.  

 

Néanmoins, d’autres solutions techniques restent à priori possibles (remplacement de la micro-station par 
une fosse suivi d’un filtre compact). Dans tous les cas, une étude de sol devra préalablement être réalisée 
avant travaux afin de statuer sur la meilleure solution possible. 

 

Une réponse globale sur les servitudes est apportée ci-après. 

 

2 - Mme MORIN Nicole – propriétaire au n° 8 rue aux Juifs : 

« Je ne suis pas favorable au projet retenu par le conseil municipal. 

Pourquoi l’électricité nous a été, purement et simplement, coupée sur la station 
communale depuis 3 ans ? 

J’ai acheté en 1990 et le système fonctionnait ! 

Les servitudes existantes, à l’origine de la propriété, ne peuvent être supprimées « au bon vouloir » du 
conseil municipal ! 

J’avais suggéré à Mme BUSSIERE, il y a 3 ans, l’idée de remettre aux normes la station communale avec 
participations de l’entretien et du fonctionnement des 4 propriétaires concernés. » 
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Une servitude peut s’éteindre selon l’une des situations suivantes (art. 703 à 710 du Code civil) : 

- Impossibilité d’utiliser l’objet de la servitude ; 

- Lorsque les deux terrains dont fait l’objet la servitude, reviennent de la propriété de 
la même personne ; 

- Non usage de la chose, objet de la servitude, pendant 30 ans ; 

- Par convention, acte notarié 

 

Il y a donc plusieurs possibilités pour éteindre cette servitude : 

- 1 : les travaux sont faits pour que les propriétaires aient sur leur terrain leur propre 
assainissement non collectif, et le réseau de la servitude reste. Ainsi, ils n’utilisent plus 
le réseau objet de la servitude. Ainsi, au bout de 30 ans, la servitude s’éteindra d’elle-
même 

- 2 : des travaux sont entrepris pour retirer/combler les réseaux qui font l’objet de la 
servitude. Ainsi, la servitude s’éteint pour impossibilité d’utiliser l’objet de la servitude 

- 3 : les travaux d’assainissement non collectif sont entrepris sur chacune des propriétés 
concernées, les réseaux, objets de la servitude, ne sont pas retirés. Il est procédé à un 
acte notarié pour prendre en compte l’extinction de ladite servitude. 

 

3 – M. LUST Antoine – propriétaire au 10, rue aux Juifs : 

« Nous avons acheté la maison en connaissance de causes en 2015, nous savions que des travaux 
étaient à prévoir sur notre assainissement. 

Nous comprenons que la commune n’a pas à supporter les couts de remise en état du système existant. 
Cela est légitime et juste au regard des autres habitants de la Commune. 

Nous envisageons la réalisation de travaux afin de remettre aux normes notre installation, avec mise 
en place d’un épandage individuel (projet n°2). En revanche, nous ne souhaitons pas nous orienter sur 
une filière type « microstation », mais vers une filière classique type « fosse toutes eaux ». Nous 
souhaitons donc que la solution, pour chaque propriétaire soit étudier plus en détail. 

Nous sommes pleinement disponibles à recevoir un expère afin d’étudier la proposition ensemble. 

 

Nous ne sommes pas fermés à l’étude du projet n° 3, l’utilisation d’une filière « commune » aux 4 
propriétaires, dont le coût de réalisation et de fonctionnement est supporté par les 4 propriétaires. » 

 

Le projet n°2 ne prévoit pas la mise en place d’un épandage individuel, car il n’y a pas suffisamment de 
place sur la partie de parcelle où se trouvent les sorties d’eaux usées de l’habitation. C’est pourquoi il est 
proposé une installation de type micro-station avec rejet en puits d’infiltration. 

 

Il reste néanmoins possible de mettre en place une fosse toutes eaux et ainsi éviter la micro-station. Il faut 
alors prévoir un filtre compact en sortie de fosse, puis un rejet en puits d’infiltration. L’ensemble fosse + 
filtre compact permet alors de remplacer la micro-station. Dans tous les cas, le rejet en puits d’infiltration 
par la suite est obligatoire. 
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Une autre possibilité consisterait à effectivement mettre en place un épandage sur la partie basse de la 
parcelle, car il y a suffisamment de place à cet endroit. Néanmoins, les sorties d’eaux usées sont situées de 
l’autre côté de l’habitation. 

 

Dans tous les cas de figure, un bureau d’études devra, préalablement à la réalisation des travaux, réaliser 
une étude de sol afin de prévoir la solution d’épuration la mieux adaptée. 

 

QUESTIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 

 

La commissaire enquêtrice a pu obtenir, au début de l’enquête et au cours de celle-ci, les réponses à ses 
questions auprès des services de la commune de Daubeuf-la-Campagne ainsi que de la Communauté de 
communes Pays du Neubourg. Des réponses orales ont été apportées aux questions posées lors des deux 
réunions de lancement. 

 

Toutefois, vous trouverez quelques questions complémentaires que je suis amenée à vous poser. 

 

Question n° 1 :  

En quelle année la station d’épuration a-t-elle été installée sur le terrain communal ? 

 

La station d’épuration a été installée sur le terrain communal le 5 août 1999. 

 

 

Question n° 2 : 

Depuis combien de temps, ne répond-elle plus à sa fonction ? 

 

Elle ne répond plus à sa fonction depuis novembre 1999. Depuis cette date, elle n’a jamais fonctionné, et 
n’épure pas correctement les eaux usées. 

 

 

Question n° 3 : 

Depuis quand la pompe de relevage ne fonctionne plus ? 

 

La pompe de relevage ne fonctionne plus depuis novembre 1999. 

 

Question n° 4 : 

Constatant le dysfonctionnement de la station d’épuration et de la pollution du terrain communal, quelle(s) 
solution(s) avez-vous entrepris pour y remédier ? 

 

La solution entreprise pour remédier au dysfonctionnement de la station d’épuration et de la pollution du 
terrain communal débute par la révision du zonage assainissement de la commune. Dans le cadre de la 
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révision du zonage, un rapport d’étude de diagnostic a été réalisé et il est proposé plusieurs scénarios pour 
remédier aux dysfonctionnements actuels constatés. 

 

Question n° 5 : 

Quel est le montant de la redevance d’assainissement collectif réglé par les utilisateurs ? 

 

Le montant de la redevance d’assainissement non collectif réglé par les usagers s’élèvent à 25 euros HT, 
soit 27,5 euros TTC, pendant 10 ans après la réalisation d’un contrôle. 

 

Question n° 6 : 

Dans votre courrier de la commune à la Communauté de communes daté du 12 octobre 2015 vous écrivez : 

« Il est à noter que les riverains de la station d’épuration envisagent tous, la réalisation d’une station 
d’assainissement autonome. » 

 

A quelle date a eu lieu la concertation : mairie – riverains ?  

 

Le courrier mentionné dans la question accompagne la délibération du Conseil Municipal en date du 28 
juillet 2015 actant la procédure de lancement de la révision du zonage assainissement de la commune. 

 

En cherchant dans les archives, il apparaît que des concertations ont eu lieu impliquant les riverains, la 
commune et la Communauté de communes les 14 février 2011 et 07 juin 2011. 

 

Quelles étaient les personnes présentes ?  

 

Les riverains concernés, la Communauté de communes et des membres du Conseil municipal. 

 

Y a t-il eu un compte-rendu ?  

Si oui, a t-il été signé par tous les participants ? 

 

En cherchant dans les archives, aucun compte-rendu en tant que tel des réunions n’a été retrouvé. 
Cependant, d’autres documents font référence à la réunion du 7 juin 2011, et indiquent qu’à l’issue de la 
réunion, 2 solutions ont été envisagées : soit la remise en état de la station actuelle située sur domaine 
public, soit la mise en place d’un assainissement individuel sur les parcelles de chaque propriétaire. 

 

Il est à noter qu’il s’agit également des solutions proposées dans le cadre du rapport de révision de zonage 
actuel. 

 

Question n° 7 : 

A quelle périodicité le SPANC (Service Public d'Assainissement non Collectif) effectue-t-il ses contrôles pour 
les installations classées en bon état de fonctionnement et celles non-acceptables et acceptables ? 



Rapport relatif à l’enquête publique sur la Révision du zonage d’assainissement de la  Commune de Daubeuf-La-Campagne 

Dossier N° E19000096 / 76  Page 61 / 62 

 

Depuis le 16 octobre 2018, et la validation du nouveau règlement de service, le SPANC effectue les contrôles 
tous les 10 ans, aussi bien pour les installations classées en bon état de fonctionnement que celles classées 
non-acceptables. Préalablement, les contrôles étaient réalisés tous les 8 ans, quel que soit l’état des 
installations.  

 

Question n° 8 :  

Dans le cas du projet n° 2, avez-vous prévu un délai d’exécution des travaux à effectuer par les 4 
propriétaires ? 

 

A ce stade, rien n’a été décidé à ce sujet. 

 

Question n° 9 :  

Dans le cas du projet n° 2, si l’un des propriétaires décide de ne pas procéder aux travaux d’assainissement, 
quelle sera votre position à son égard ? 

 

Si le cas de figure se présente, le Conseil Municipal statuera alors sur le sujet. A ce stade, rien ne peut être 
décidé. 

 

Question 10 : 

Dans le projet n° 2 bis, si les propriétaires ne peuvent pas s’entendre quant à l’emplacement du puits 
d’infiltration commun pourrait-il être posé dans le terrain communal ? 

Si le cas de figure se présente, le Conseil Municipal statuera alors sur le sujet. A ce stade, rien ne peut être 
décidé. 

 

Question n° 11 : 

Dans les cas des projets 1 et 3, le coût d’installation de la micro-station et du puits d’infiltration pourrait-il 
être supporté par les propriétaires concernés ? 

 

Le Conseil Municipal ne connaît pas les ressources financières des propriétaires concernés. 

 

Question n° 12 : 

Dans les cas des projets 1 et 3, sous quel délai les travaux seraient-ils réalisés ? 

 

A ce stade, rien n’a été décidé à ce sujet. 

 

Question n° 13 :  

Il est indiqué dans le rapport de présentation de Révision du zonage d’assainissement, que le terrain 
communal sur lequel le système de traitement est implanté et qui reçoit donc actuellement les eaux usées 
et pluviales mélangées des 4 habitations concernées, est pollué. 
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Ce terrain, fera-t-il l’objet d’une dépollution ? 

 

La station d’épuration, actuelle, sera-t-elle détruite ? une interdiction de se replacer au même endroit pour 
le nouveau système étant formulée. 

 

Les scénarios 1 et 3 proposés dans le rapport de révision de zonage préconisent de ne pas reconstruire 
l’installation au même endroit sur domaine public car le terrain est saturé, c’est pour cela que le dispositif 
actuel dysfonctionne et est générateur d’une pollution sur domaine public. 

 

Concernant la destruction de la station d’épuration et la remise en état du site, à ce stade, rien n’a été 
décidé sur le sujet. 

 

Question n° 14 :  

J’ai constaté qu’un poulailler a été implanté sur ce même terrain communal pollué et que des poules y 
picorent.  

 

Les volatiles et leurs œufs sont-ils propres à la consommation ?  

Y a-t-il un risque pour les personnes qui les consomment ? 

 

Suite à votre observation, les œufs ne sont plus distribués. 

 

Question n° 15 : 

Il est indiqué dans le courrier d’information déposé, par Madame le Maire, dans les 4 boites aux lettres des 
personnes intéressées que : 

« Concernant le financement des travaux pour la réalisation des installations en domaine privé, des aides 
financières sont possibles, ainsi que des prêts. … » 

Quels sont ces aides financières ? 

De quels montants sont-elles ? 

Quel serait le reste à charge pour chaque foyer impacté ?  

Les prêts seraient de quelles sommes et pour quel taux ? 

Les aides financières proviennent du Département de l’Eure. Il est nécessaire au préalable que 
les usagers fassent les demandes d’aides en même temps et que le dossier soit traité via la 
Communauté de communes. L’aide s’élève à 10% du montant hors taxes des travaux.  

 
Des prêts à taux zéro sont également possibles pour les usagers, mais cela est conditionné au 
niveau des ressources de chaque foyer. Les montants des prêts et les taux dépendent ainsi du 
niveau de ressources de chaque foyer. 


