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CONCLUSIONS MOTIVEES DE l’ENQUÊTE 

PUBIQUE UNIQUE RELATIVE AU PROJET DE 

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

DE LA COMMUNE DE TOURNON SUR RHÔNE 

(ARDECHE) 

Conduite du 9 octobre au 9 novembre 2017 

 

 

Ordonnance du Président du Tribunal Administratif de Lyon  
E17000170/69 du 20 juillet 2017 

 
Arrêté du Maire de la commune de Tournon sur Rhône  

R5 168/2017 du 15 septembre  2017 
Commissaire enquêteur : Jean Pierre REVOL 
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Par arrêté municipal  R5 168/2017 du 15 septembre  2017, le maire de la  

Maire de la Commune de TOURNON sur RHONE, a lancé la procédure d’enquête 

publique sur le projet révision de Plan Local d’urbanisme (PLU) arrêté, ainsi que sur 

le schéma communal d’assainissement des eaux usées suite à la procédure débutée 

par la délibération du Conseil Municipal n° 1/2015-74 en date du 24 septembre 

2015 prescrivant la révision générale du PLU et en fixant les modalités de 

concertation.  

Par l’Ordonnance N° E17000170/ 69 en date du 20 juillet 2017 de Monsieur 

le Président du Tribunal Administratif de LYON a désigné Monsieur Jean Pierre 

REVOL en qualité de commissaire enquêteur. 

 

La Commune de TOURNON sur RHONE porte la réalisation de deux projets 

distincts, à savoir :  

 La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU),  

 L’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées.  

Conformément aux dispositions de l’article L123-6 du Code de 

l’Environnement, une enquête publique unique a été organisée pour les deux 

projets.  

Les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur doivent porter 

séparément sur les deux enquêtes : « PLU » et « Zonage ».  

Dans ces conclusions, ne sera traité que le projet du zonage 

d’assainissement des eaux usées. 

 

1. Présentation du projet soumis à l’enquête. 

 1.1 Le projet du zonage d’assainissement des eaux usées  

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 impose à chaque commune ou groupement 

de communes de délimiter, après enquête publique, les zones d’assainissement 

collectif et les zones d’assainissement non collectif.   

La commune de Tournon-sur-Rhône a décidé de réaliser la mise à jour du 

zonage d’assainissement eaux usées de la commune, afin de le mettre en cohérence 

avec le PLU. Cette étude s’appuie ainsi sur les documents existants suivants : Etude 

de zonage assainissement approuvée en 2011 (Safege), Schéma directeur 

d’assainissement en 2010 (Safege), Schéma directeur d’eau potable en 2016 

(Cabinet Merlin).  

 Les eaux usées de la commune sont traitées avec celles de St Jean de 

Muzols et de Lemps à  la station d’épuration localisée au Sud de la ville 

(autorisation du 25 septembre 2015. Les charges annuelles moyennes 
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représentent 75 % de la capacité hydraulique et 37% de la charge polluante, les 

eaux parasites sont nombreuses. 

L’assainissement collectif constitue le principal mode d’assainissement de la 

commune, et concerne la partie urbanisée du territoire. Le réseau 

d’assainissement présente une longueur totale d’environ 84 km (44 km de réseau 

eaux usées, 29 km de réseau eaux pluviales et 11 km de réseau unitaire). L’ensemble 

des zones urbaines sont desservies par le réseau d’assainissement, à l’exception 

de quelques parcelles situées en extrémité de réseau et non raccordées pour des 

raisons économiques. La gestion de l’assainissement collectif est assurée en régie 

par « Eau de Tournon » depuis 2007. 

 Toutes les zones dont les habitations ne sont pas raccordées au réseau 

public de collecte ou qui ne peuvent l’être, notamment en raison de problématiques 

techniques, se situent en zone d’assainissement non collectif, c’est le cas de 

l’ensemble des zones non urbaines de la commune (plateau de Pierre  au niveau des 

hameaux). L’assainissement non collectif concerne les quartiers excentrés. Le 

contrôle des installations autonomes est assuré conformément à la loi du 30 

décembre 2006 par le SPANC qui est de la  compétence  d’ARCHE AGGLO. 

Les installations d’assainissement non collectif sur la commune sont au 

nombre de 129 qui ont été entièrement visitées. Le SPANC sous la responsabilité 

d’ARCHE AGGLO dénombre 15 installations avec un bon fonctionnement, 79 sont 

acceptables et 35 à réhabiliter. 

Dans ces zones, les habitations doivent être équipées d’un dispositif 

d’assainissement non collectif destiné à l’épuration de l’ensemble des effluents 

produits avant leur « rejet » dans le milieu naturel. . Aucune carte d’aptitude des 

sols n’a été établie.  

La carte de zonage permet de définir la zone d’assainissement collectif et 

la zone d’assainissement non collectif. Ces périmètres sont établis sur un fond 

cadastral. 

Le classement d’une parcelle  en zone d’assainissement collectif indique 

seulement le mode d’assainissement retenu et ne peut en aucun cas  

 engager la collectivité dans la réalisation de travaux d’assainissement  

 rendre le terrain constructible 

 obtenir gratuitement la réalisation des équipements 

 

1.2 Sur la régularité de la procédure et le déroulement de l'enquête. 

  

Le dossier présenté à l'enquête est conforme, quant à sa teneur, aux 

exigences du code de l'urbanisme. Il expose de manière détaillée et claire les 

objectifs du projet.  La partie règlement écrit est parfois ardue pour des 

profanes. Il manque les numéros des parcelles sur le règlement graphique. 
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Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage a mis en place un ensemble d’outils 

permettant au public : 

 De prendre connaissance des pièces techniques du rapport d’enquête 

via le site internet de la Commune : www.tournon.com  

 De déposer ses observations, remarques ou contre-propositions sur 

une adresse mail dédiée : enquêtepublique@ville-tournon.com  

 De consulter les remarques portées au registre papier ainsi que celles 

présentées par voie dématérialisée sur le site de la Commune, ces 

dernières étant scannées et portées à connaissance du public chaque 

jour ouvré. 

Le site internet de la commune a comptabilisé 216 visites sur les divers 

éléments du dossier du projet de PLU mis en ligne. 

La publicité relative à cette enquête a été conforme à la réglementation, 

avec des parutions légales de l'avis d'ouverture de l'enquête dans deux journaux 

locaux et un affichage permanent à la disposition du public à la mairie, sur le site 

internet de la commune ainsi que sur les panneaux lumineux.de la commune.  

Le registre d'observation ainsi que le dossier ont été tenus à la disposition 

du public dans les locaux de la Mairie pendant toute la durée de l'enquête aux 

jours et heures d'ouverture des bureaux. 

L’enquête publique a duré 32 jours, pendant lesquels cinq permanences ont 

été organisées aux dates suivantes : 

 Lundi 9 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 

 Mercredi 18 octobre de 9h000 à 12h00 

 Jeudi 26 octobre de 9h000 à 12h00   

 Lundi 6 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 

 Jeudi 9 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 

.   

La possibilité de formuler ses observations par messagerie électronique a 

été utilisée par sept personnes. 

Il ressort de l’organisation de cette enquête, une bonne participation du 

public. Si le nombre de personnes qui se sont déplacées n’est que d’une petite 

quarantaine, la durée des entretiens m’a conduit à dépasser l’heure de fin de ma 

présence de 30 à 40 mn plusieurs fois. 

Lors de mes permanences, 39 personnes/groupes de personnes ont 

participés à l’enquête pour : 

 prendre connaissance des dossiers mis à l’enquête  

 s’informer, poser des questions, 

 formuler des remarques écrites sur le registre, ou orales, ou par 

courriers et courriels annexés au registre,  

http://www.tournon.com/
mailto:enquêtepublique@ville-tournon.com
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Aucune demande n’a porté sur le zonage d’assainissement, ni à l’écrit, ni à 

l’oral.  

L'enquête s'est déroulée sans incident, selon le calendrier prévu et les 

modalités prescrites par l'arrêté du 15 septembre 2017 de Monsieur le Maire de  

Tournon sur Rhône qui l'a ordonnée. 

En conclusion je considère que l'enquête s'est déroulée en conformité 

avec la réglementation 

 

2. Remarques du commissaire enquêteur  

 

Aucune personne n’est intervenue sur le zonage d’assainissement. 

Pour l’assainissement non collectif, aucune étude de sols n’a été réalisée à 

l’échelle communale. Une carte d’aptitude des sols aurait permis de visualiser les 

zones de la commune, dont le sol en place, en raison de ses propriétés épuratoires 

(perméabilité, épaisseur, texture…) est propice ou non, à l’épuration des effluents. 

Capacités épuratoires du sol et capacité en termes d’Equivalents Habitants des 

habitations, permettraient de définir sur la base d’une étude hydrogéologique à la 

parcelle, le type de système d’assainissement autonome à mettre en place selon la 

règlementation.  

L’article R 431-16 du Code de l’Urbanisme stipule que tout propriétaire doit 

joindre à sa demande de permis de construire ou d'aménager une attestation de 

conformité de son projet d’assainissement non collectif délivrée par le SPANC. 

Cet article renvoie à l’article L 2224- 8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales,  la réalisation de l’étude de sol sur la ou les  parcelles  hors zonage 

d’assainissement collectif incombe au pétitionnaire.  

Je note que la station d’épuration de Tournon reçoit également les eaux 

usées de St Jean de Muzols (2424 habitants) et de Lemps (791 habitants). 

L’évolution de la population de ces deux communes n’apparait pas dans les 

perspectives d’évolution des flux collectés et l’impact sur la station d’épuration. 

Les seuls secteurs qui vont rester en assainissement non collectif sont des 

secteurs faiblement urbanisés classés en zone N dans le projet de PLU ou des 

habitations isolées situées en zone N. Ce sont des secteurs où les possibilités 

d’urbanisation sont très limitées. 

  AGGLO ARCHE a mis en place son Service Public de l'Assainissement Non 

Collectif (SPANC), qui lui permettra de contrôler la conformité du dispositif 

d’assainissement individuel du nombre très faible d’habitations futures et la 

réhabilitation des installations existantes non conformes. Je pense donc que les 

impacts sur le milieu naturel resteront limités. 
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Une des conditions de l’extension  de la zone d’activité AUi de Champagne 

est le raccordement préalable de cette zone au réseau d’assainissement collectif. 

Les zones AUa de la route de Lamastre, 1AU et 2AU du quartier de Chapotte  

devront faire l’objet d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif avant 

toute urbanisation. 

 

 3. Conclusions   

 

 Considérant que le développement de l’urbanisation a été envisagé de façon 

à lutter contre l’étalement urbain, à réduire la consommation d’espaces naturels 

ou agricoles, et recentrer l’urbanisation vers des espaces déjà urbanisés et 

raccordés à l’assainissement collectif. 

Considérant que ce Zonage d’Assainissement Collectif et non Collectif est 

parfaitement compatible avec le projet de PLU. 

 J’émets    

UN AVIS FAVORABLE 

 

au Zonage d’Assainissement Collectif et Non Collectif de la Commune de 

Tournon sur Rhône. 

Assorti de 1 recommandation : 

 Intégrer l’évolution de la population de St Jean de Muzols et de 

Lemps afin d’actualiser les informations concernant les capacités de 

la station d’épuration de Tournon sur Rhône. 

 

Fait à SAINT CLAIR le 8 décembre 2017 

Le commissaire enquêteur 

Jean Pierre REVOL 


