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Images dossier Mr Vigne  
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2) Mes propres observations, 

 

Mes observations qui ont été communiquées en amont de l’enquête et qui ont reçus des réponses 

satisfaisantes : 

 Analyses de boues, 

Convention tanneries,  

Incidence sur le prix de l’eau à long terme,  

 

Mes questions en cours d’enquêtes n’ont pas toutes reçues des réponses satisfaisantes 

Evènement du 12/06/2020 

 

Un rapport de synthèse permettra de traduire les interrogations en question au porteur de projet  
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VIII. ANALYSE DU PROJET PAR LE COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR  
 

8. 1 )  Analyse du projet par le commissaire enquêteur  
 

Le projet soumis à l’enquête publique n’a pas suscité de vives oppositions, le public concerné étant 

principalement les riverains de la station.  

La période stressante de covid n’incite pas le public aux déplacement et consultations des projets.  Les 

échanges entre citoyens sont limités ce qui atténue encore plus l’impact d’une telle enquête. 

 

Le commissaire enquêteur choisit délibérément dans cette analyse ne n’attacher qu’une importance 

modérée aux procédés de traitement car l’auto surveillance crée de fait une obligation de résultats et d’autre 

part bien que très investie dans ce qui entoure l’environnement, certaine partie du dossier sont destinés à des 

spécialistes et des ingénieurs de ce métier particulier d’épuration des eaux usées. 

 

8. 2 ) Observations du commissaire enquêteur: 
 
 
Concernant le fond du dossier :  

 
Au vu du dossier présenté, il ressort de l’étude d’incidence environnementale des enjeux 

forts sur la qualité de traitement des eaux usées. 
  
Les volumes en entrée de stations font l’objet d’une étude approfondie avec deux 

scénarios d’instinct pour le temps « sec » et le temps « de pluie ». L’incidence des eaux de 
pluie et des eaux orage est maitrisée (augmentation du bassin d’orage). Une marge de 
croissance raisonnable des volumes à traiter est étudiée pour l’horizon 2045.      
 

L’analyse des impacts tend à démontrer qu’ils seront faibles à négligeables sauf pour 
le risque d’inondation qui sera élevé à fort. 

Le projet prévoit des mesures, de réduction, d’impact des crues, une forte résilience en 
cas de crue. La base de l’étude est le modèle dit crue centennale de 1980. Cette crue est 
documentée, elle est l’une des crues les plus importantes de Loire connue dans la littérature. 

 
 
Concernant les domaines sensibles à l’activité du site :  
 
Qualité des eaux traitées rejetées à Loire des mesures de suivi sont obligatoires sous la forme 

d’analyse d’auto surveillance très encadrée. 
Qualité des boues en sortie de station : ces boues font l’objet d’analyses qui permettent 

de suivre et de signaler la présence de polluant. Ces boues seront compostées avant 
réintroduction dans le milieu naturel. 

Production de gaz de Ville : Une Zone ATEX sera créée, l’étude d’impact analyse le 
risque, ce type d’équipement est bien maitrisé et ne fait pas l’objet de soucis particulier en 
France. 

Ces mesures sont de nature à garantir le maintien des qualités de l’eau et des boues et 
des impacts à des niveaux faibles à négligeables pour la production de gaz. 
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Concernant les travaux de reconstruction de la station :  
 

La station est bordée par un axe routier important donc la circulation d’engins, de 
camions, ne pose pas de problème particulier. Le stationnement des engins est possible sur 
le site.    

Un phasage de travaux permet un fonctionnement continu du site bien que celui-ci soit 
limité à 50%, de la capacité actuelle en phase 2 des travaux. 

Bien qu’un tel chantier puisse occasionner quelques nuisances sonores les travaux 
s’effectuent de jour, les entreprises sont encadrées concernant le bruit et les nuisances.    

Ces mesures sont de nature à garantir le maintien des impacts à des niveaux faibles à 
négligeables. 

Le risque d’une inondation pendant les travaux existe mais il est géré, des mesures sont 
prises : « Une relation permanente sera établie avec le Service de Prévision des Crues pour 
anticiper les phénomènes et prendre les mesures nécessaires selon le niveau d’alerte, 
comme le déplacement préventif des véhicules et matériels de chantier en dehors des zones 
inondables. » 
      
 
 Concernant le courrier de la municipalité du Monteil en particulier pour  
 
Risque Gaz : odeur, explosion, zone Atex.  
La combustion du gaz de ville ne génère pas particulièrement d’odeur d’autre part la torchère 
est un dispositif de sécurité activé uniquement en cas de panne sur le traitement du gaz vert 
et dans ce cas le gaz n’est pas odorant. 
Le risque d’explosion fait l’objet d’une étude approfondie dans le dossier il est faible et 
maitrisé.  
La zone Atex est prévue elle sera réalisée l’exigence formulée dans le DCE  
 
Risque inondation :  
Le risque est bien réel il fera l’objet d’analyse approfondie, avec notamment les risques du 
goulot d’étranglement que constitue le pont en aval de la station.    
 

 

8. 3 )  Choix du calendrier de la mise aux normes de l’ouvrage.  
 

La station d’épuration de Chadrac dont la construction commence en 1974 est vieillissante. 

Elle a été modifiée à plusieurs reprises et agrandie en 1994. 

Elle a également subi plusieurs crues qui l’on endommagée dont la crue centennale de 1980  

 

A moyen terme des travaux s’imposent    

 

Par contre : Le projet de réhabilitation de la STEP devance la mise à jour du schéma directeur 

d’assainissement qui n’est pas réalisé è ce jour. Le maître d’ouvrage prévoit sa réalisation dans les trois ans 

suivant l’engagement des travaux de mise aux normes et adaptation de cette unité. 

 

Question : Ce projet est-il précipité, devrait-on pas patienter jusqu’à la réalisation de ce schéma ?  
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Dans le courrier du 18/08/2020, de la préfecture de Haute Loire, mise à disposition par la DEA   en 

amont de l‘enquête dans la phase de préparation de celle-ci.   

 Le système d’assainissement doit être conforme à deux titres :  

au titre de la directive ERU (directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines du (21 mai 

1991) transcrite dans l’arrêté ministériel modifié du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement 

collectif et aux installations d’assainissement non collectif, ä l'exception des installations d'assainissement non 

collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieur ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; au titre de 

l’arrêté préfectoral en vigueur pour le système d’assainissement. 

 

« Mon service en charge de la police de l’eau statue sur la conformité du système en se 

basant notamment sur la transmission des données d’autosurveillance et sur le bilan annuel. 

Pour l'année 2019, le système d’assainissement dont vous êtes maitre d’ouvrage est : 

Non conforme à la directive ERU, 

Non conforme à l’arrêté préfectoral. » Courrier préfecture du18/ 08/2020 

 

Les dispositions de financement pour un tel ouvrage sont aujourd’hui très favorables (subvention de 

l’ordre de 50%), ces conditions sont revues régulièrement par les pouvoirs publiques, (compte tenu du 

contexte actuel) le risque est une baisse de ces dispositions à moyen terme.  

 

Le commissaire enquêteur prend acte de ces informations, les juges suffisamment 

pertinentes pour justifier une étude de reconstruction immédiate avant le schéma 

d’assainissement.  

 

 

8. 4 )  Choix du site de reconstruction  
 

 

La station d’épuration actuelle étant située en zone inondable 

Le projet de mise aux normes et d’adaptation des ouvrages s’est accompagné de recherches pour trouver un 

site alternatif hors zone inondable.  

Les requêtes principales sont de rechercher un site suffisant grand pour accueillir la station, en zone non 

inondable, situé à une distance raisonnable du site existant car les réseaux eaux usées arrive à cet endroit, et 

dans un lieu ou une station d’épuration et ses impacts sont acceptables.  

La densité urbaine en traversée du Puy-en-Velay et de Brives-Charensac ont conduit à limiter les investigations 

aux secteurs situés en aval de ces deux zones agglomérées.  

L’emprise de la zone inondable par la Loire et ses affluents conduit à éliminer une large part des terrains situés 

de part et d’autre du fleuve en amont de la station existante. Dès lors et en raison de l’urbanisation existante 

sur ces secteurs, il apparaît clairement qu’aucun site alternatif ne peut être trouvé en amont du pont de la RD 

103. 

L’éloignement tendant à accroître les coûts liés au transfert des eaux brutes, la limite aval de la zone de 

recherche a été fixé à l’extrémité nord de la commune du Monteil.  

 

 

   Une communication malencontreuse dans la tribune du 15/12/2019 : « S’il est hors de question de 

déplacer la station pour la mettre hors de la zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI), 

celle-ci va être surélevée. « On ne décide pas des hauteurs, c’est la loi qui nous les impose : 30 cm au-dessus 

du niveau d’une crue centennale », précise Philippe Joujon, le rapporteur du projet au conseil 

communautaire. » laisse supposer que la volonté de déplacement de la station n’est pas au rendez-vous.  
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L’étude de qualité satisfaisante répertorie 2 sites alternatifs où la station pourrait être reconstruite :  

 

 

Site dit « Durianne » un terrain à gauche sur la route RD103 des gorges de la Loire. Ce site d’une surface 

restreinte d’environ 5000 m² n’est pas situé en zone inondable sur le PPRI. 

La collectivité est propriétaire du site. 

La distance entre ce site de Durianne et la station actuelle où arrivent les réseaux est raisonnable. Il y a peu 

de riverain dans ce secteur.  

Compte tenu de ces éléments au départ de l’étude ce site présente un intérêt certain, mais rapidement apparait 

un problème de surface restreinte en zone non inondable qui entrave le projet et limite son évolution à long 

terme. 

D’autre part ce site est situé sur la rive opposée de la Loire. De fait il faut conduire les eaux usées de l’autre 

côté de la Loire avec deux contraintes peu développées dans le dossier. 

Faire franchir à minima 1300m³/heure d’eaux usées par-dessus ou par-dessous la Loire avec une marge de 

sécurité pour une crue centennale. Le tablier du pont du Monteil à mon sens ne permet pas ce chalenge.   
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Site « route de Polignac » un ensemble de terrains à droite sur la route de Polignac  

Le dossier identifie une large zone ou la station pourrait être implanté. 

La distance entre la Station de Chadrac et ce site est raisonnable mais le dénivelé est d’au moins 50 mètres. 

Le site est actuellement une zone agricole, Une petite partie coté Polignac est destiné à l’urbanisme. 

Le site est au cœur d’une zone résidentielle, il est entouré d’habitations plus ou moins proches. 

L’implantation d’une station d’épuration aurait un impact visuel très fort       

Aucune parcelle du site appartient à la collectivité.  

Les sols sont d’une instabilité moyenne à très élevée. 

Un fort relevage des eaux usées est nécessaire   

Le site se situe en bordure du site inscrit du « Puy-Polignac ». 

Pour ce site également le transfert des eaux usées constitue une contrainte forte. Le volume important génère 

une contrainte énergivore, sécurisée, continue, pour le relevage du volume.  

Mais ce qui apparait immédiatement aux yeux du commissaire est la création d’impact sur un site urbanisé. 

L’acceptation par les riverains me parait difficile. A minima les contestations freineront le projet avec de plus 

des terrains à exproprier. Interrogé verbalement sur ce point la municipalité de Chadrac ne trouve pas ce projet 

pertinent. 
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Points négatifs communs aux deux sites alternatifs ;  

 

Pour les deux sites restent trois inconvénients majeurs : 

Dans les deux cas la station actuelle point de convergence des eaux usées est située plus bas que les sites 

alternatifs donc une unité de relevage des eaux sera nécessaire en lieu et place de la station actuelle en 

zone inondable. Cette unité devra être sécurisée 24h/24 dans des conditions météo défavorables voir extrêmes   

Sa capacité en volume, les contraintes, font d’elle une station de pompage. 

 

Dans les deux cas le site de la station actuelle devra gérer le bassin d’orage et les surverses. Il n’est pas 

concevable de relever les volumes devant être acceptés en temps de pluie ou d’orage. Cette contrainte 

entraine un dégrillage pour le bassin d’orage et les surverses un comptage des effluents. Le dégrillage 

entrainant de fait une gestion de déchets et un contrôle fréquent, le site de l’actuelle station resterait une station 

de prétraitement et pompage énergivore. 

 

Dans les deux cas malgré le transfert d’impact sur un nouveau site, il restera, sur le site de la station actuelle 

une activité de traitement eaux usée avec des nuisances. Le projet actuel prévoit le traitement des odeurs du 

bassin d’orage et des dégrilleurs. Il unité de désodorisation serait alors nécessaire.   

 

 

Evaluation financière : 

 

Le commissaire juge l’évaluation trop légère pour être prise en considération dans le choix  

Sont omis : 

La prise en compte du système d’aide « dispositif Barnier » pour l’aide au déplacement d’unité en zone 

inondable. 

La prise en compte réelle du cout d’acheminement des effluents sur un site alternatif, de la station de pompage, 

du bassin orage et la gestion de l’ensemble sur le site existant. 

La prise de risque financière (incalculable) dans la reconstruction en lieu et place (coût d’une crue 

exceptionnelle éventuelle)        

 

 

     

 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette étude, la juge suffisamment pertinente 

pour justifier le choix de mettre aux normes la station actuelle en lieu et place. Un 

déplacement de la station créera trop d’inconvénients et la présence d’équipements en zone 

inondable ne sera pas supprimée.    
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8. 5 )  Les contraintes physiques du site : Zone ZINEF, Zone Natura 

2000, Habitat, PPRI  
  

Plusieurs zonages d’inventaires, de protection et de conservation traduisent l’intérêt écologique du secteur 

d’étude. Néanmoins, le site de la station d’épuration existante n’est directement concerné que par le périmètre 

de la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Haute-Vallée de la Loire 

» où il ne crée pas de nouvel impact. 

 

La station existante est construite boulevard de la petite mer :  

Une habitation se trouve à proximité immédiate de la station, la DEA n’a fait aucune proposition de rachat aux 

riverains. Ceux-ci ont acquis leur bien après 1974 donc en connaissance de cause la cohabitation va donc se 

poursuivre ! 

Une grande partie du bourg du Monteil surplombe la station, l’impact visuel est important pour le bourg du 

Monteil et un lotissement sur la falaise. Des nuisances olfactives ne sont pas exclues  

Le bourg de Chadrac moins exposé aux nuisances visuelles est malgré tout dans la proximité du site avec 

une école maternelle à 300 mètres.  

La station est acceptée et ne suscite pas une forte inquiétude des populations et des municipalités du Monteil 

et de Chadrac. Sauf un des riverains proches qui est très inquiet 

 

  Le commissaire enquêteur prend acte de cet état de fait concernant le contexte écologique 

et l’habitat de proximité. 

 

 

8. 6)  Les contraintes de la zone inondable  
 

 

La difficulté majeure du dossier est certainement le risque de destruction des équipements en cas de fortes 

crues   

 

Il faut retenir que les dégradations subies au fil du temps par l’actuelle station font partis des motifs de 

reconstruction. Il s’agit donc ne pas reproduire les erreurs du passé et d’en tirer des enseignements. 

Est-il opportun d’engager la collectivité sur un investissement dans une zone où il peut être mis hors service 

et gravement endommagé par une crue ? 

Un changement du climat est inéluctable à l’horizon 2050. Ces évolutions sont déjà en cours. Les accords de 

Paris de 2015, références avec les rapports du GIEC sur le climat font état d’une fréquence accrue des 

phénomènes météorologiques violents. Dans une perspective moyenne ces phénomènes pourraient survenir 

de l’ordre de 3 fois plus souvent à l’horizon 2050 (dans 30 ans). 

 

Le dossier d’enquête traite de la vulnérabilité du projet au changement climatique (page 178) la partie 

intempéries qui est très importante pour ce projet est d’une banalité étonnante pourtant quantité de dossiers 

et d’enquêtes existent !  
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Changement Climatique ➔ Climat ➔ Météorologie ➔ Pluies extrêmes  

 

« Elles sont caractérisées par I ’apport d’une importante quantité d’eau sur une courte durée (d’1 heure à une 

journée). Cette quantité peut égaler celle reçue habituellement en un mois, voire en plusieurs mois. Des cumuls 

de l’ordre de 50 mm en 24 heures dans la plupart des régions de plaine et de I’ ordre de 100 mm en 24 heures 

dans les régions montagneuses sont considérés comme des seuils critiques. Le dépassement de ces seuils 

peut provoquer, lorsque la nature du terrain s’y prête, de graves inondations. Pour les phénomènes les 

plus violents, le cumul des précipitations dépasse généralement les 100 mm en une heure. Dans le Sud de la 

France, les cumuls observés peuvent même dépasser 500 mm en 24 heures. » 

 

« Un cas particulier est le cas des événements dits « cévenols », qui impactent le sud méditerranéen de la 

France principalement en automne et ce, quasiment tous les ans. Ces épisodes sont non seulement intenses, 

mais souvent étendus spatialement, et génèrent des crues rapides souvent dévastatrices. Des études 

spécifiques ont été menées pour anticiper l’évolution de ces épisodes dans un contexte de changement 

climatique. L’ensemble de ces études s’accordent sur une augmentation de I ’intensité de ces 

précipitations extrêmes avec le changement climatique, avec, de plus, une extension des zones 

impactées au-delà des régions habituellement touchées, notamment, vers le Sud-Est ou les Pyrénées. Le 

risque associé à ces crues rapides « cévenoles » augmente donc avec le changement climatique. » 

 

(Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique  

Les événements météorologiques extrêmes dans un contexte de changement climatique  

Rapport au Premier ministre et au Parlement  

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-

03/onerc_rapport_2018_evenements_meteorologiques_extremes.pdf 

La documentation Française 

 Publications de l’ONERC à la Documentation française) 

 

 

« À l’échelle globale, le réchauffement observé depuis le milieu du 19e siècle est sans précédent et 

extrêmement rapide (GIEC 2018, SR1.5). » 

  

Quelques conséquences du réchauffement climatique en cours : 

 

• Le nombre de jours de fortes précipitations (plus de 20 mm) augmente, 

• Les pluies extrêmes sont plus fréquentes, 

• L’intensité des extrêmes augmente, 

• Les jours consécutifs sans pluie plus fréquents, 

 

« Évènements extrêmes : 

Le GIEC insiste sur la multiplicité des changements climatiques, qui ne se traduit pas par une unique 

et uniforme hausse des températures mais également par une redistribution des précipitations à 

l’échelle du globe et une augmentation des évènements extrêmes, c’est-à-dire des écarts de plus en 

plus marqués par rapport à une situation météorologique moyenne. »  

 

 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/onerc_rapport_2018_evenements_meteorologiques_extremes.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/onerc_rapport_2018_evenements_meteorologiques_extremes.pdf
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Si un PPRI existe et prend en compte l’inondabilité du site, il est bâti sur un modèle référent « au 

passé » l’évolution en cours du climat n’est pas prise en compte car non modélisée et extrêmement 

difficile à apprécier pour une zone géographique de petite taille. Malgré ces difficultés cette évolution 

des précipitations est en cours.   

 

Zone inondable :  

  

Le risque est connu et cartographié pour le site de la station de Chadrac  

 

Directive inondations Bassin Loire-Bretagne Novembre 2013  

Rapport de présentation de la cartographie du risque d’inondation sur le secteur du Puy en Velay 

 

Territoire à risque important d'inondation de l'agglomération du Puy en Velay 

Cartographie du scénario probabilité fréquente  

 

Scénario fréquent : La période de retour retenue pour ce scénario est égale à 30 ans, et correspond aux 

événements de 2008 pour la Loire, avec un débit d’environ 1300 m 3/s à Chadrac, de 2003 pour la Borne, avec 

un débit d’environ 270 m3/s à la confluence, et correspondant à un débit du Dolaizon de 96 m3/s. 

Les premiers groupes d’habitations situés en Iit majeur de la Loire commencent à être impactés. La digue 

protégeant le secteur d’Audinet en rive droite est submergée, ce qui conduit à l’inondation du camping, des 

terrains de sport et de l’entreprise RVI. A Chadrac, l’entreprise Multitransports, les Tanneries ainsi que la 

STEP sont impactées. 

Inondation Espace de la petite mer vue du Monteil   
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Le plan de zonage du PPRi situe les terrains accueillant l’actuelle station d’épuration en zone 

rouge ZR2 / ZR3, 

( Avec une cote de sécurité (Zséc) comprise entre 598,88 mNGF et 598,54 mNGF d’amont en aval.) 

 

La zone ZR 2 est une zone exposée à un aléa fort à très fort en zone urbanisée, à l’exception des centres 

urbains, 

 

La zone ZR 3 est une zone exposée à un aléa fort à très fort hors zone urbanisée, correspondant à la zone 

d’expansion des crues. 

 

En zone rouge, l’inconstructibilité est la règle. Certains travaux d’extension limitée, d’entretien, de réparation 

et certains ouvrages techniques et d’infrastructures sont toutefois admis sous conditions. 
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Aussi face à l’impossibilité de construire ailleurs une nouvelle station d’épuration, 

engager un tel investissement sur ce site, présentant au PPRI un risque d’inondation 

fort, est une contrainte qui doit être évaluer avec précaution. Toutes les mesures de 

prévention et la résilience des équipements doivent être estimées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une étude hydraulique a été réalisé :  

 

Le modèle a été calé sur la base des données du PPRI et notamment des niveaux indiqués pour la crue 

centennale de 1980.  

Cette étude précise deux éléments importants :  

1) les courants d’eau dans la station en cas de crue sont étudiés. La vitesse d’écoulement de l’eau est faible 

donc pas de nature à détériorer le gros œuvre de la future station. 

 2) les niveaux de référence choisis sont la crue de 1980 dite crue centennale. A partir de ces niveaux d’eau 

atteins en 1980 et matérialisé par des cotes dans le dossier, la cote de sécurité des équipements a été calculée 

 

La crue de 1980 :  
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Les 20 et 21 septembre 1980, une pluviométrie record sur l’extrémité amont du bassin de la Loire engendra 

une des plus fortes crues connues sur la Loire amont et le Lignon-du-VeIay, dans le département de la 

Haute-Loire. Si la majorité des stations de mesure furent détruites, il est possible d’estimer le débit à   

environ   1800 m3/s à   Chadrac et 3500 m3/s   à   Bas-en-Basset.  Cet événement provoqua des dégâts 

considérables à l’image de l’effondrement du pont de Coubon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chute du pont de Coubon en septembre 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crue de 1980 :   Chadrac la Loire au niveau du pont du Monteil de la RD103 photo archives Remi  Barbe 
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Chadrac les jardins noyés proche de la station d’épuration photo archives Remi Barbe 
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La crue de 1980 constitue une référence, certes par son ampleur cette crue est dite 

centennale. Une large médiatisation, le choc émotionnel qui a suivi la crue en font une 

référence. 

Concernant ce dossier l’avantage de cette crue est qu’elle est étudiée bien 

documentée (ampleur, niveau atteint, débits instantanés, durée). 

 

 

Par contre si l’on considère que la mise en sécurité des équipements ne sera effective que si on se 

réfère à la crue la plus forte enregistrée, alors la mise en sécurité des équipements n’est pas effective. 

 

La plus forte crue relatée sur la Loire par des écrits s'est peut-être produite les 10 et 11 novembre 1790. Cette 

crue est conservée aux archives nationales. L'échelle des crues de Lavoûte sur Loire n'est plus suivie depuis 

1923. La plus forte crue repérée à Brives-Charensac date du 3 octobre 1795, elle arriva à 1,50 m. au-dessus 

de la clef de voûte de l'arche central du pont Gallard; il est à noter, qu'à cette date, la digue de Charmensac 

n'existait pas. La crue du 21 septembre 1980 arriva seulement au niveau de la clef de voûte. 

« PPRI de la commune de Retournac »  

       

La Loire est un fleuve capricieux qui déborde régulièrement de son lit mineur, et ce n’est pas nouveau. Dès le 

moyen-âge, l’homme a voulu réduire les effets des crues en trouvant des solutions techniques de protection. 

Il installe des turcies... il construit également des ponts mais les caprices de la Loire souvent les ont détruits. 

Un dossier de Mme Brigitte DUMAS en ligne démontre à quel point construire à proximité de la Loire est 

aléatoire.  http://s570432730.onlinehome.fr/coubon/crues/crues.pdf 

 

« Dossier internet PPT -COUBON La Loire les crue les ponts- de Brigitte DUMAS Septembre 2012 » 

  

« Nous avons dénombré avec certitude 99 crues entre 1378 et 2008 soit une période de 630 ans. 

Le plus gros écart entre 2 crues est de 71 ans (écart peu significatif car entre la crue de 1421 et celle 1492, 

période où nous avons que très peu de données) 

Le plus petit écart est d’une semaine environ.  La moyenne des crues est de 6,36 ans. 

12 ponts au moins ont été construits sur la Loire à Coubon. 7 ont été emportés par une crue. 

10/10/1506 : 1er pont emporté par une crue  

09/09/1559 : 2ème pont emporté par une crue  

29/09/1603 : 3ème pont emporté par une crue 

01/12/1625 : 4ème pont emporté par une crue   

01/10/1633 : 5ème pont emporté par une crue 

23/01/1674 : 6ème pont considéré comme dangereux et impraticable  

24/09/1866 : 7ème pont (pont suspendu) emporté par une crue 

18/09/1868 : 8ème pont (pont suspendu) détruit en 1930 

01/6/1930 : 9ème pont (pont en béton armé) détruit par la crue de 1980 

04/10/1980 :10ème pont (passerelle provisoire pour piétons) 

02/1981 : 11ème pont (pont Bailey) 

03/10/1984 :12ème pont (en béton précontraint). Il s’agit du pont actuel. 

Nous pouvons constater que les crues les plus fortes, celles qui causent le plus de dégâts, ont lieu entre 

septembre et décembre. 

Nota : Il y aurait un pont recensé en 1290. Est ce celui emporté par la crue de 1506 ou bien un autre ? Ce qui 

pourrait porter le nombre de pont à 13 au minimum » 

 

 

 

 

 

 

http://s570432730.onlinehome.fr/coubon/crues/crues.pdf
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Lors de la crue de 1980 le niveau de l’eau tangente le tablier du pont. Si une crue plus importante se 

produisait, probablement le niveau amont de la Loire monterait rapidement à cause de l’obstacle que 

constituerait le tablier du pont. La cote de sécurité relevée de 30 cm serait vraisemblablement insuffisante 

Dans ce cas, la mise en sécurité des équipements n’est pas effective. 

 

   

D’autre part, dans le courrier joint au dossier, la municipalité du Monteil, signale un possible ensablement du 

lit de la Loire près du pont du Monteil sur la RD 103. Si ce fait est avéré alors le débit admissible en entrée du 

pont est modifié et les cotes de crue appliquées au projet s’avéreraient fausses en cas de crue type centennale. 

Dans ce cas, la mise en sécurité des équipements n’est pas effective. 

   

 

Les réponses apportées pour maitriser le risque  

 

Face à ce risque important l’étude du projet présente une modélisation des crues  

Cette modélisation est intégrée dans la conception de la future station d’épuration.  

Trois lignes de cotes sont retenues : crue décennales, crue trentennale (modélisation ci-dessus) et crue de 

référence centennale. 

Face aux risques d’inondation toutes les règles définies par le PPRI s’appliquent  

Le risque de submersion est pris en compte pour les bassins, il est intégré dans l’étude, une hauteur de 30cm 

au-dessus de la cote centennale est appliquée. 

 

 Cote de sécurité (Zséc) = NPHE correspondant à la crue de 1980 (> crue centennale) + 30 cm 

 

  

  A ce stade le projet est en application des dispositions du PPRI,  

 

Le projet : 

 

1) Intègre un procédé de traitement limitant l’emprise au sol des ouvrages et en adoptant un plan 
de masse permettant d’optimiser la transparence hydraulique de l’ensemble ; 

 

2) Prévoit le maintien des voies de desserte interne du site et des zones de stationnement ou de 
manœuvre des véhicules au niveau du terrain naturel ; 

 

3) Prévoit l’implantation des équipements sensibles au-dessus de la cote de sécurité ; 
 

4) Impose la prise en compte du risque d’inondation dans la conception du génie civil et la 
conduite du chantier (contrainte précisée dans le dossier de consultation des entreprises). 

 

Afin de maintenir en service la station en cas de crue un pilotage à distance est prévu. 

En cas de crue importante si le process ne peut plus être maintenu en mode normale, à cause d’une inondation 

importante en entrée de station provocant une trop grande dilution des effluents et une submersion des 

équipements de tête, une conduite en mode dégradé d l’équipement est prévue. 

La remise en route dès la décrue est instantanée.  

 

Ce point est très important il fait partie de la résilience aux crues de la future station  
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Le commissaire enquêteur considère :  

 

1) Que la future station d’épuration subira comme la station actuelle les caprices de 
Loire et ses débordements. 

2) Que malgré les précautions prises, un risque de submersion perdure si une crue 
centennale ou plus forte se reproduisait. 

3) Que l’ensemble des précautions prises : respect des cotes de sécurité, mise en 
sécurité des équipements sensibles, résilience des gros œuvres, faible emprise au 
sol sont de nature à minimiser les incidences pour la majeure partie des crues que 
subira la station. 

4) Que si elle n’est pas la crue la plus forte jamais enregistrée, la crue de 1980 est une 
crue exceptionnelle. Sur environ 800 ans de références cette crue est la 2ème pour les 
hauteurs d’eau connues au pont de Brives. Cette référence est donc suffisante pour 
constituer un dossier de prévention et de mise en sécurité de la future station. 

 

Les doutes ou incertitudes sur l’opportunité de construire un équipement de 16,5 

Millions d’Euros en zone rouge du PPRI ne peuvent à eux seuls constituer la fondation d’un 

avis défavorable du commissaire.  

Le commissaire prend acte de cette décision.    

 

8. 7 )  Les contraintes techniques du site reconstruction en lieu 

et place de l’actuelle station 

 

La reconstruction de la nouvelle station en lieu et place de la station actuelle constitue un défi. 

Le traitement des eaux usées est un besoin permanent, il n’y a pas d’alternative de traitement un 

fonctionnement continu d’une fraction de la station est impératif. 

La station actuelle dispose de deux files de traitement, cette conception permet un phasage de travaux certes 

contraignant pour la conduite de chantier mais qui permet de garder en permanence une capacité de 

traitement.  

Ce phasage de travaux est bien planifié dans le dossier. 

L’ensemble des contraintes liées au risque inondation sont détaillées. 

Les nuisances pouvant découler d’un tel chantier sont détaillées et prises en compte. 

 

            

 Le commissaire enquêteur prend acte de cette étude de déroulement des travaux.  

Il attire néanmoins l’attention des autorités, DDT, Police de l’eau, DEA, et de l’exploitant 

SUEZ, la phase 2 des travaux limite la capacité de traitement à 550m3/h au lieu de 1100m3/h 

en temps normal (+bassin orage 1500m3).  

Cette faible capacité peut entrainer des périodes critiques. 

Une attention particulière devra être apportée pour la planification de cette phase de 

travaux durant une saison ou une période réputée sèche. 

Des déplacements de capacité peuvent survenir, ils sont à prévoir avec un déroulement 

normal (Surverses comptabilisées à la Loire). Une attention particulière aux jardins alentours 

devra être assurée, il n’est pas tolérable qu’ils soient inondés dès que les capacités de la 

station sont dépassées.        

        

 

8. 9 )  L’objectif de la station, le cadre légal, la capacité  
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Le projet de la nouvelle station est conforme aux différents cadres légaux  (voir dossiers) : 

E.7.1. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 217 

E.7.2. Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire amont 220 

E.7.3. Plan de Gestion des risques d’inondation Loire Bretagne (PGRI) 222 

E.7.4. Stratégie locale de gestion du risque d’inondation de l’agglomération du Puy-en-Velay 222 

E.7.5. Plan de prévention des risques d’inondation 223 

E.7.6. Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) 224 

E.7.7. Plan local d’urbanisme 224 

E.7.8. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 

 

La capacité de la station :  

 

Evolution démographique Dossier page 47  

Le tableau suivant regroupe les estimations de populations totales et de populations raccordées à la station 

d’épuration de Chadrac aux horizons 2035 et 2045. 

 

 

Afin 

d’appréhender les besoins en assainissement à moyen (échéance 2035) et long terme (échéance 2045), les 

taux de variations appliqués (validé lors de la réalisation de l’audit de la station d’épuration en 2015) : 

Taux de variation annuel de 1,4 % par an jusqu’en 2035 ; 

Taux de variation annuel de 0,5 % par an de 2035 à 2045. 

 

L’application de ces taux d’évolution, qui peuvent paraitre élevés au regard des données INSEE de 

ces 10 dernières années (décroissance démographique sur l’ensemble du secteur), permettent 

cependant de sécuriser le dimensionnement au regard : 

des survolumes en temps de pluie : le manque de connaissance du comportement du réseau par 

temps de pluie et les déversements associés pourraient conduire à minorer les charges prises en 

compte sur l’installation pour un débit de référence. 

des apports industriels : les perspectives d’évolution des industriels ne sont pas connues, les rejets 

de ces établissements ont été considérés constants dans la suite du projet. 

 

Le calcul de la capacité de la future station est bâti sur une théorie surprenante : un taux de croissance 

de population imaginaire, la météo à 20 ans, et des perspectives inconnues. 

 

La mise en séparatif qui se poursuivra sur le réseau est omise également, elle permettra de diminuer les 

volumes (pas les concentrations). Les survolumes en temps de pluie seront en principe corrigés par la mise 

en place du diagnostic réseau et les travaux qui seront engagés.  

 

  

  

En fait   l’augmentation de capacité de traitement est de 200m3/h ce qui correspond à une augmentation de 

18% environ pour le traitement en continu pour une période estimée à 25 ans  

Ces 18% appliquée à une période de 25 ans donne 0.72% par an.  

 

Paramètres 2016 2035 2045 

Taux d’évolution - 1,4% / an 0,5% / an 

Population totale 38 739 50 450 53 030 

Population raccordée 35 329 47 041 49 621 

Valeur arrondie 35 300 47 000 49 600 
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Chiffre qui est inférieur à la croissance économique attendue (le PIB a augmenté de 28% au cours des 

20 dernières années)  

Donc cette augmentation de capacité est nécessaire elle parait raisonnable voir faible.  

 

Concernant les volumes admissibles par temps de pluie et le bassin d’orage les débordements fréquents en 

entrée de station exigent une augmentation de ces capacités. Il est difficile de savoir si cette valeur sera 

suffisante lors de phénomènes météorologiques extrêmes. L’augmentation forte cette capacité est nécessaire, 

elle devrait permettre de lisser le fonctionnement de la station ainsi garantir moins de surverses et de 

débordements    

 

Le commissaire enquêteur prend acte de la conformité du dossier et valide les capacités 

retenues pour la future station.  

  

8. 10 )  Choix du procédé d’épuration  
 

Globalement la file de traitement doit intégrer :  

un bassin d’orage, des prétraitements, un traitement biologique, un traitement tertiaire pour l’élimination du 

phosphore, un ensemble d’ouvrages et équipements de traitement des boues et des sous-produits . 

 

Choix de la filière de traitement des eaux : 

 

Bassin d’orage :  

le réseau de collecte est très sensible aux intrusions d’eaux pluviales ; la mise en place d’un bassin d’orage 

est nécessaire pour garantir la prise en charge des sur volumes dus aux précipitations. 

L’ouvrage proposé (5 800 m3) doit assurer un stockage des survolumes de temps de pluie puis leur restitution 

progressive vers la station d’épuration à la fin de l’événement pluvieux. 

 

Prétraitements : 

Du fait de leur état satisfaisant et d’un dimensionnement adapté, les prétraitements existants sont conservés. 

Ils sont constitués d’un dégrillage fin puis d’un dessablage-déshuilage. 

 

Traitement biologique : 

Le traitement biologique d’une station d’épuration constitue une étape primordiale permettant d’éliminer la 

pollution carbonée, azotée et phosphorée sous l’action des micro-organismes. 

Le procédé choisi est dit : « SBR (Sequencing batch reactor) » 

 

Le principe du réacteur biologique séquentiel ou Sequencing Batch Reactor (SBR) consiste à réaliser dans le 

même bassin les fonctions du bassin d’aération et du clarificateur des boues activées classiques en 4 étapes 

distinctes : une phase de remplissage du réacteur et d’aération, une phase de réaction avec arrêt du 

remplissage, une phase de décantation, une phase de vidange de l’eau clarifiée. 

 

Le processus mis en œuvre au sein du SBR est identique à celui d’une boue activée classique : des 

microorganismes en suspension dans l’eau sont mis en contact de la pollution et la dégradent, induisant une 

production de boues par assimilation bactérienne. 

 

Le choix de cette technique permet de supprimer les bassins de clarifications donc sont économes en surface 

de terrain. En zone rouge au PPRI ce point est important. En raison de cet avantage, le choix du maître 

d’ouvrage s’est arrêté sur le procédé SBR. 
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Choix de la filière de traitement des boues : 

 

La digestion anaérobie est un procédé biologique qui se réalise par fermentation méthanique des boues dans 

un digesteur en absence d’oxygène. 

 

Elle vise les objectifs suivants : 

Stabiliser la boue, c’est-à-dire la transformer de telle sorte qu’elle devienne très lentement biodégradable. 

Cette stabilisation doit se traduire concrètement par l’absence de nuisances, entre autre olfactives, mais 

également par une destruction partielle de germes pathogènes ; 

Réduire le volume de boues afin de limiter les coûts d’évacuation d’environ 30% à 40% ; 

Produire une boue de bonne qualité agronomique (rapport C/N favorable) ; 

Récupérer un biogaz valorisable si celui-ci n’est pas complètement utilisé pour le chauffage du digesteur ; 

Atteindre un taux de séchage des boues de l’ordre de 25-27 % au lieu de 18-20% sans digestion. 

Le coût de mise en place de ce type de filière est important mais il est justifié par le retour sur investissement 

car il permet :  

Une réduction du volume des boues et donc de coûts d’évacuation, 

Une production de biogaz qui peut être valorisable par une injection du biométhane (biogaz prétraité) au réseau 

GrDF revente de gaz  

En raison de ces différents avantages, le choix du maître d’ouvrage s’oriente vers la mise en œuvre d’une 

digestion des boues (et d’un traitement primaire). 

 

 Le commissaire enquêteur prend acte de ces choix de filière.  

Ces choix sont très intéressants. Ils vont permettre d’intégrer la station d’épuration dans 

un processus d’économie circulaire. Les effluents entrant dans la station sont traités, triés, 

valorisés, chaque produit valorisable est réintroduit dans le milieu naturel : 

L’eau vers la Loire,  

Les boues en épandage agricole, 

Les sables réutilisation en déchets inertes type remblais ou autre 

Réutilisation en interne des eaux épurées (faible consommation d’eau potable)  

Production d’énergie verte  

Ce modèle économique entre dans la vision de « croissance soutenable » ou 

développement durable visant à prélever moins de matière première à notre planète et à mieux 

réutiliser nos déchets.  

 

« L’usine » de production biogaz ne présente pas un risque plus important à Chadrac 

qu’ailleurs, ces installations sont maitrisées, elles font l’objet de règles et de contrôles qui 

garantissent une sécurité optimale. Il y a d’ailleurs peu d’accident sur ces installations 

courantes.    

 

Ces choix donnent à eux seuls beaucoup de sens à l’investissement. 
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8. 11 )  La contrainte des conventions avec les industriels  
 

Abattoir municipal  ,Abattoir VEY, Conserverie Sabarot, Papeterie d’Espaly, Scop Fontanille  

 

Pour ces industriels les conventions de déversement sont présentes au dossier, des dépassements sont 

constatés pour certains industriels. Ces dépassements ne sont pas de nature à mettre à cause le projet de 

mise aux normes de la station d’épuration. 

Dans certains cas un effort des industriels est nécessaire pour normaliser leurs  eaux usées qui ne sont 

pas suffisamment compatibles avec ce qui est demandé dans la convention. 

Majoritairement dans les autres cas, il conviendrait simplement de corriger l’obsolescence des 

conventions par des avenants à échéances régulières. Les industriels s’adaptent au marché et à la 

demande, c’est à la DEA et à la communauté d’agglomération de s’adapter à la demande des industriels.      

Tanneries  

 

Pour les tanneries la convention de déversement n’est pas jointe au dossier. Il semble néanmoins que si une 

nouvelle convention est en cours de négociation, une ancienne existe certainement.   

Interrogé sur ce point la DEA précise dans un premier temps que cette nouvelle convention est en cours de 

signature (ce qui ne change pas le fond du problème) l’ancienne n’est pas disponible pour l’enquête. 

L’absence de cette convention peut être considérée comme : un manque à l’information du publique, une 

différence de traitement entre les industriels, une dissimulation au profit d’une société privée. 

La mise aux normes de station d’épuration de Chadrac est un investissement porté par la collectivité, les 

relations avec les sociétés privées doivent être transparentes pour le contribuable et le public. 

Pour rappel le volume des eaux usées déversées par les tanneries est de 1250 m3/jours, l’ensemble des autres 

industriels représente 631 m3 / jour.  

Les rejets tannerie représentent  2/3 des eaux usées industrielles.  

 

Après recherche : 

La communauté d’agglomération a validé de 17/09/2020 la nouvelle convention. 

La convention a été validée par le groupe Hermes Cuir Précieux en cours d’enquête.  

Le commissaire enquêteur a eu accès à la convention des Tanneries. 

Cette convention est clairement la convention la plus restrictive de l’ensemble des conventions avec les 

industriels. 

Considérant que d’une part, il manquait la signature de l’exploitant de la station d’épuration SUEZ qui devrait 

suivre rapidement et que cette convention pouvait être produite le cas échéant le commissaire enquêteur prend 

acte et considère que la convention des Tanneries existe.  

 

Au cours de l’enquête j’ai rencontré des dirigeants des tanneries et du groupe Hermes Cuir Précieux. 

Je remercie le Groupe Hermes Cuir Précieux pour la qualité de leur accueil et pour le temps qu’ils m’ont 

consacré. Ils m’ont fait part : 

de leur volonté de rationaliser les relations avec la DEA, 

de leur volonté d’investir massivement pour rénover les bâtiments et l’outil de travail,  

de mettre aux normes dans un délai assez cour la station d’épuration des tanneries, une partie des 

travaux déjà réalisés (pont racleur et filtre presse pour la filière boue) permettent de traiter le Chrome  

utilisé dans le process de tannage. 

 

   

Le commissaire enquêteur prend acte des conditions établies par convention pour les 

eaux usées industrielles.   
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8. 12 )  Les polluants en entrée et sortie de station 
 

En entrée de station un suivi par prélèvement régulier d’échantillon permet d’identifier des pollutions 

éventuelles. Une procédure est alors mise en marche pour rechercher la source de pollution. 

 

En vue de maîtriser les risques environnementaux causés par les eaux usées, une analyse de celles-ci est 

nécessaire. Il s’agit en effet de déterminer et quantifier les substances et micro-organismes contenus dans ces 

eaux dans l’optique de trouver les moyens de les supprimer ou de les réduire à un taux acceptable pour 

permettre leur rejet dans l’environnement.  

 

Les paramètres les plus couramment utilisés sont la DBO, la DCO et les MES.  

 

Lorsque les milieux récepteurs sont dégradés, il est fréquent d’analyser aussi les paramètres azotés (NGL, 

NH4, NO3) et le phosphore. 

 

 Enfin, les analyses sur les micro-organismes sont faites lorsque la zone de rejet se situe près d’une zone de 

baignade. Les paramètres à analyser sont définis dans les réglementations.  

 

Il est important de différencier les polluants rejetés dans l’air, l’eau, les boues, pouvant altérer  la santé 

humaine et les nuisances qui créent une gêne pour le voisinage.        

 

Dans l’eau un système d’analyse par prélèvement régulier, la communication des résultats de ces analyse aux 

autorités compétente garantie un suivi qualité des eaux rejetées à la Loire. 

Ces procédures sont contraignantes elles garantissent un suivi permanant des résultants. 

 

Les principaux polluants repérés dans les eaux rejetées sont :  

Le Zinc une étude très complexe de l’ARS conclut à une faible teneur en zinc des poissons de la Loire en aval 

du point de rejet.  

La teneur en zinc des eaux de la Loire en amont des rejets de la station n’est pas connue, ce fait constitue un 

biais car l’étude est théorique. Une analyse des poissons aurait été de nature à corroborer les résultats et 

rassurer le public. 

Le zinc est un polluant sous forme de micro particule, sa provenance est diffuse, le système de traitement mis 

en place ne piège pas ce polluant. 

L’estimation indique une teneur très faible bien inférieure au seuil de la norme.  

 

Concernant le phosphore, une installation spécifique en fin de traitement permettra la maitrise des teneurs 

élevées en entrée de station, (le contrôle porte sur le phosphore total PT)  

Le phosphore est indispensable au développement de tous les organismes vivants. Il est présent naturellement 

dans les cours d’eau. Il l’est aussi dans les eaux usées industrielles et domestiques dans des proportions bien 

plus élevées. 

 

2 / 3 de la pollution phosphorée provient des activités agricoles, notamment à cause du ruissellement des 

terres cultivées et des pâturages dans les eaux.  
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Le dernier tiers provient des rejets des stations d’épurations municipales et industrielles mais aussi du 

ruissellement urbain (les eaux pluviales) et les rejets diffus des installations d’assainissement non collectif 

(ANC). 

Certains produits d’usage courant comme les lessives contiennent encore des polyphosphates, 

 

L’effet secondaire de l’excès de phosphore est qu’il favorise la croissance des algues et provoque 

l’eutrophisation des cours d’eau, cela explique pourquoi le phosphore est réglementé. 

 

 

Dans l’air : Une évaluation des risques sanitaires est menée pour le scénario d’inhalation des rejets 

atmosphériques de l’unité de désodorisation. Elle conclut à l’acceptabilité des risques sanitaires pour Ie H S et 

NH3. 

Aucun polluant en quantité suffisante pour altérer la santé humaine n’est repéré.  

 

Dans les boues la présence de Chrome était redoutée, au-delà d’un seuil les boues deviennent non conformes 

à l’épandage, elles sont refusées par l’usine de traitement. 

L’usine de tanneries a dans le passé perturbé ce fonctionnement. Cette activité utilise le chrome dans les 

process de tannage. 

Les analyses de boues ne sont pas jointes au dossier, sur demande du commissaire enquêteur une batterie 

d’analyses est jointe au dossier en amont de l’ouverture de l’enquête. 

 Il est regrettable qu’une étude plus élaborée établissant de moyennes sur 12 ou 24 mois n’est pas était jointe 

au dossier. 

Ces analyses jointes dans les annexes ne présentent aucun dépassement de teneur en Chrome. 

Les efforts de la nouvelle direction des tanneries permettent au commissaire en en quêteur 

de considérer que la présence du Chrome est maitrisée en amont de la station. 

     

     

Le commissaire enquêteur prend acte de l’étude sur les polluants développée dans le dossier.  

 

 

8. 13 )  Les nuisances sonores et olfactives 
 

Pour ces nuisances des normes et des seuils existent, ces nuisances sont encadrées par 

une législation. 
 

Le dossier d’enquête est pour ces nuisances un catalogue de belles promesses car aucun 

contrôle n’est prévu dans le temps. 

 

Les équipements proposés pour la réduction des nuisances sont conséquents et permettront d’atténuer 

fortement ces nuisances. 

Dans le temps ces équipements seront conduits par un prestataire de service. L’obligation de résultats pour 

ce prestataire concerne la qualité de traitement des effluents. Concernant le bruit des équipements et l’émission 

d’odeurs rien de précis garanti des résultats constants. Il n’y a pas d’autosurveillance. Un mauvais entretien 

ou une mauvaise conduite de l’unité de désodorisation peuvent altérer les résultats et générer des nuisances. 

 Un plaignant devrait faire constater (à sa charge) un dépassement de la norme, pour organiser un recours. 

La présence de riverains très proches, du bourg du Monteil en surplomb, d’un quartier de Chadrac avec une 

école maternelle, sont autant de raisons de précautions.         
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Le bruit, difficile à quantifier pour le bruit émis par la station d’épuration car le bruit de station se mêle aux bruits 

ambiants dont celui du trafic routier. La station actuelle datant de 1974 avec un fonctionnement de type 

permanent, il n’y a pas d’étude de référence sans le bruit de la station. 

Ce manque de référence est un problème, une étude de bruit constate un niveau de bruit mais aussi l’évolution 

du bruit dans le temps.  

 

 

Les odeurs de la même manière que le bruit il n’y a pas d’étude de référence, dans le passé des odeurs 

provenant des tanneries ont pu se mêler aux odeurs émises par la station d’épuration ou être confondues. 

 

La situation est en cours d’évolution et de normalisation aux tanneries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exigence de qualité, la surveillance constante de son image les moyens financiers 

du groupe Hermes Cuir Précieux laissent supposer que les nuisances de l’usine de Tanneries 

seront un mauvais souvenir dans un délai assez cour. 

 

La encore une population importante pourraient souffrir de nuisances olfactives. Pour ces nuisances variables 

avec la météo un point de référence station d’épuration neuve parait indispensable. 

 

Référence AVIS ARS : « Aussi, l’ARS émet un avis favorable au dossier proposé avec les réserves suivantes 

: 

Réalisation d’une étude acoustique, après un an d’exploitation de la nouvelle station, selon la norme NFS 

31-010 et pour vérifier le respect des émergences réglementaires des articles R. 1336-6 et suivants du code 

de l'environnement ; 

Surveillance de l’apparition de l’ambroisie à feuille d’armoise en phase de chantier ; Mise en place d’une 

étude olfactive, en cas de plainte de riverain.  

Par ailleurs, la durée du chantier étant estimée à 2 ans (p75), une attention particulière sera à porter sur le 

risque de nuisances sonores. » 
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   Le commissaire enquêteur considère donc qu’au vu des simples promesses du dossier et 

de l’avis de l’autorité régionale de santé des études de référence concernant à la fois le bruit 

(nuisances sonores) et les odeurs (nuisances olfactives) doivent être envisagées. Par ailleurs 

une possibilité de recours à ce type d’étude doit être envisagée pour la municipalité de 

Chadrac et du Monteil qui subiront les plaintes des riverains en cas de dégradation des 

fonctionnements.   

   

Ce point fera l’objet d’une question du commissaire enquêteur dans le rapport de synthèse  

 

8. 14 )  L’intégration paysagère de la future station d’épuration   
 

Concernant l’intégration paysagère de la station : Tout d’abord il faut noter l’absence d’étude dans le projet. 

 

Les municipalités de Chadrac, du Monteil, Mr Vigne riverain de la station sont soucieux de cette intégration  

Pour la municipalité de Chadrac le souci est l’entrée de la station :  

Pour la municipalité du Monteil il s’agit d’une haie sauvage bordant la station. Cette haie coupe la vue directe 

à partir du centre bourg du Monteil. La municipalité demande son maintien. 

Pour Mr Vigne il s’agit d’une haie de cyprès séparant sa propriété de la station. 

 

Aucune simulation 3D de la future construction n’est fournie dans le dossier. 

L’implantation des installations est floue, si le relevé cadastral est fourni le plan cadastral ne l’est pas. 

Les parcelles concernées sont de dimensions supérieures à l'enceinte du terrain concernée par la station et 

permettront un aménagement paysager de qualité. 

 

Concernant la commune du Monteil, il n’y a pas de création de nouvel impact pour la commune. L’emprise au 

sol sera inférieure et la hauteur des équipements sera supérieure. Plus de bassins et d’équipements seront 

couverts. Il n’y a pas de modification considérable de l’impact visuel. Concernant la haie végétale sauvage en 

bordure de la station côté Loire une préconisation de maintien peut être demandée si elle ne gêne pas la 

reconstruction. L’intervention du paysagiste conseil peut effectivement être utile pour la demande de permis 

de construire ou l’aménagement.  

 

L’intégration paysagère d’un tel équipement contribue à son acceptation par les riverains. 

Cette intégration de fait est nécessaire.  

Les municipalités du Monteil et de Chadrac m’ont fait part de leur désir de voir le projet s’accompagner d’une 

bonne intégration paysagère. 

Cette intégration n’est ni le métier du groupe SUEZ exploitant ni de la DEA porteur du projet. 

 

Les mesures paysagères sont insuffisantes, elles participeront pour un coût raisonnable à 

l’acceptabilité de la station et doivent être élaborées. 

 

Il parait évident que l’intervention d’un paysagiste-concepteur qualifié est nécessaire. 

 

Référence : Avis paysagiste-conseil de l’Etat du 7 juillet 2020 

« Avis favorable sous réserve d'un projet paysager confié à un paysagiste-concepteur. » 

 

 

 

Ce point fera l’objet d’une question du commissaire enquêteur dans le rapport de synthèse  
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La station vue du bourg du Monteil  
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8. 15) L’évaluation financière du projet 
 

a) L’évaluation : Les éléments du dossier  
 

Nature des travaux Montant HT 

Etudes d’exécution 844 000 € 

Construction de la file de traitement des eaux 9 293 000 € 

Construction de la file de traitement des boues 2 311 000 € 

Construction de la file de traitement de l’air 252 000 € 

Valorisation du biogaz (épuration et injection) 964 000 € 

Préparation de chantier 347 000 € 

Aménagements généraux 356 000 € 

Canalisations 495 000 € 

Bâtiment d’exploitation, laboratoire, atelier 235 000 € 

Electricité, automatismes 1 216 000 € 

VRD, aménagements paysagers 214 000 € 

Divers 160 000 € 

Total construction de la station d’épuration 16 687 000 € 

 

 Ce genre d’évaluation est par ailleurs toujours sans garantie et n’engage pas vraiment le porteur de 

projet.  Le commissaire prend acte de cette évaluation sans connaitre son origine.  

 

   

b) L’incidence financière pour les habitants  
  

L’évaluation de base dans le dossier fait apparaitre une forte augmentation du tarif de l’eau pour les abonnés  

 

Dossier Page 77    D.6.2. IMPACT PREVISIONNEL SUR LE PRIX DE L’EAU 

« Ainsi, l’évolution du prix par mètre cube d’eau consommé induite par les coûts d’investissement et de 

fonctionnement de la future station d’épuration pourrait être de + 0,60 €/m3 à la mise en service. Elle 

diminuerait ensuite progressivement pour atteindre + 0,50 €/m3 en 2045 » 

 

Selon l’insee un ménage de 4 personnes consomme environ 190M3/an soit une augmentation de 114€ par an 

(selon les sources ou les années c’est une estimation basse)  

D’autre part il est fait état de subvention à hauteur de 50% mais le montant total de l’investissement financé 

par l’emprunt : 9 259 500 € est supérieur à 50% de l’investissement. 

Quant au coût de fonctionnement il devrait être sensiblement proche du coût actuel donc ne fait pas partie de 

l’investissement   

 

Face à cette étude bâclée j’ai demandé à Mr FERRER d’apporter des précisions et de reprendre l’étude 

 

Cette étude confiée à MR Charles-Joseph Bois, Ingénieur Projet IRH Ingénieur Conseil, France aboutit à une 

conclusion surprenante : la mise aux normes de la station d’épuration de Chadrac n’aura pas d’incidence sur 

le prix de l’eau pour les abonnés. 

 

Ci-dessous étude de Mr BOIS   
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Conclusion il était très important d’effectuer une nouvelle étude. Cette étude rejoint 

le catalogue de promesses. Concernant l’aspect financier il n’est pas comparable car 

la mise aux normes est la seule solution proposée.  

Le commissaire enquêteur prend acte de cette étude. 
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8. 16 )  Les débordements en entrées de station  
 

Le 12/06/2020 des précipitations intenses ont provoqué un débordement d’une colonne d’arrivée 
d’eaux usées au niveau de la station de Chadrac.  
 
Cet événement a pollué le jardin de Mr Vigne : ce dernier n’a reçu ni aide, ni conseil de la part de son 
proche voisin la station d’épuration. 
  
Bien évidemment, l’événement est météorologique et d’une ampleur inhabituelle, mais pour la 
municipalité de Chadrac, ce n’est pas le premier du genre. 
 
Un autre événement de forte ampleur est signalé par Mr VIGNE le 11/08/2019. 
 
La presse relate ces inondations notant leurs caractères polluants et récurrents : 
   

Bien qu’il s’agisse d’un débordement du réseau eaux usées du Puy en Velay, je considère que le 
fonctionnement de la station peut être mis en cause notamment sa capacité à absorber et 
dégriller les surverses et relever les volumes reçus. 
 
Une partie de ces équipements est maintenu en l’état dans le futur projet est-ce 
raisonnable ?   
 
Ces débordements se situent à proximité immédiate de la station en amont de celle-ci.  Si aucun 
obstacle ne freine l’écoulement, alors le flux continue son chemin vers la station ou la Loire pour 
la partie excédentaire.  
 

Je considère que la réalisation d’un équipement de traitement des eaux usées (dont le coût est 

important) est l’occasion de gérer ce problème ponctuel connexe à la future station.  

 

La communication (presse) de la DEA en amont du projet :  

« La réhabilitation de la station a été votée, 45 ans après sa construction.  

Un projet à près de 17 millions d’euros nécessaire pour régler les différents problèmes rencontrés 
actuellement, à commencer par les inondations à répétition. » 
 
Dans le dossier le problème n’est pas évoqué. 

 

Je considère, par ailleurs, que l’on ne peut pas répondre à ce sujet par la mise 

en place d’un diagnostic du réseau général des eaux usées de la communauté 

d’agglomération du Puy en Velay à échéance de 3 ans.  

 

La mise aux normes de la station précède ce plan, ce fait est contesté par des 

PPA dans le dossier, mais la DEA reprend ce projet de diagnostic dans ces réponses.  

 

Donc l’étude devrait être complète et notamment sur cet effet secondaire de la 

station.    

 

 
. 
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L’analyse technique du problème est complexe. 
Certains niveaux de précipitation qualifiés de catastrophe naturelle sont incontrôlables   
Les causes probables de ces débordements récurrents sont multiples et peuvent être 
mêlées : 

a) La vétusté de la colonne et un entretien défaillant  

 

Comme l’indique la municipalité de Chadrac la colonne d’arrivée est ancienne.  

Les photos de Mr Vigne montrent des fuites.  

Elle peut effectivement être ensablée ce qui limiterait son débit    
Aucun déversoir d’orage n’est en place en amont des habitations, le premier sur cette colonne est très 
éloigné. 
Les regards ne sont pas équipés de dispositifs anti débordements.   
 

b) La capacité de la station à accueillir les volumes temps de pluie  

 

Il semble évident que la totalité des eaux arrivant en station est traitée par dégrillage 

Le débit proposé au dégrillage est peut-être insuffisant 

Cet équipement est maintenu dans le projet (légère rénovation) ? 

Les volumes admis en entrée de stations sont relevés ce relevage est-il suffisant ?  

    

c) Une volonté de l’exploitant de gérer les surverses dans la Loire   

 
 

Le critère de conformité retenu pour le système de collecte au regard des objectifs fixés par la 
directive 91/271/CEE dite directive « ERU » est : « les rejets de temps de pluie représentent moins de 
5% des volumes d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement ». 
 
D’autre part, la préfecture, dans son courrier signalant la non-conformité de la station précise :  
Performance : « Plusieurs bilans sont non conformes et certains présentent des valeurs rédhibitoires. » 
 
Ces bilans rédhibitoires peuvent concerner les valeurs de surverses. 
  
Le dossier ne comporte aucune donnée concernant ces surverses qui, par ailleurs, sont comptabilisées. 
Cette non-conformité peut entrainer des sanctions financières.   
 
 

L’analyse administrative du problème n’est pas complexe, il s’agit d’une pollution. 
 
Donc le Principe pollueur-payeur s’applique :  
  

Principe énoncé par l'article L 110-1 du Code de l'Environnement selon lequel les frais résultants 
des mesures de prévention, de réduction et de lutte de la pollution doivent être pris en charge par 
le pollueur. Le principe pollueur-payeur a été adopté par l’OCDE en 1972, en tant que principe 
économique visant l’imputation des coûts associés à la lutte contre la pollution. Ce principe est un 
des principes essentiels qui fondent les politiques environnementales dans les pays développés. 
 
Le principe pollueur-payeur est appliqué en France par exemple avec les taxes sur 
l'assainissement de l'eau ou la taxe des ordures ménagères. 
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   Concernant les déchets solides laissés par ces débordements et non traités par la DEA ou 
l’exploitant il s’agit de dépôt sauvage d’ordure : la encore le code de l’environnent 
s’applique :  
 
   

Article L541-3 du code l’environnement et suivant :  

Selon l’article L541-3 I du code de l’environnement, lorsque des déchets sont abandonnés ou gérés 

contrairement aux prescriptions l’autorité titulaire du pouvoir de police doit intervenir selon une procédure 
prévue. 

Toute personne concernée ou toute association peut dénoncer au maire un dépôt sauvage de déchets et lui 
demander de mettre en demeure le responsable de les évacuer et de les éliminer conformément à la 
réglementation sous un délai raisonnable. 

Le maire doit agir au titre des pouvoirs de police municipaux que lui donnent les articles L2212-1 et 2 
du CGCT qui CGCT stipule clairement que : 

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle 
comprend notamment : Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la 
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute 
nature... » . 

L’analyse du commissaire enquêteur : 

 Il est anormal que : 

a) Ce problème de débordement ne soit pas traité dans le dossier. Une expertise des capacités de la future 
station à accepter ces flux serait nécessaire. 

b) Ce problème encadré par les lois de façon claire et stricte vienne polluer le dossier d’enquête. 

Le commissaire enquêteur considère qu’un diagnostic concernant les causes de ces 

débordements doit être élaboré. Des solutions rationnelles et faisables doivent être 

proposées pour limiter ces débordements à l’exceptionnel.   

   

Ce point fera l’objet d’une question du commissaire enquêteur dans le rapport de synthèse  

 

 

8.17 ) Voisinage de Mr Vigne et de la STEP : 

Mr VIGNE a acquis son bien en 2010 en connaissance de cause. Le proche voisinage d’une station d’épuration 

ne peut passer inaperçu dans l’acquisition d’une résidence principale. Actuellement certaines nuisances 
semblent vraisemblablement anormales. Néanmoins Mr Vigne ne pouvait ignorer le risque de nuisance.  

La communauté d’agglomération du Puy en Velay, la Direction de l’eau et de l’assainissement choisissent une 
mise aux normes de la station sur le site de l’ancienne station. Les problèmes de nuisances et de visionnages 
sont connus du porteur de projet. Le porteur de projet ne fait pas de demande amiable d’acquisition, des 
propriétés riveraines de la station. Le porteur de projet malgré l’occasion d’une enquête publique ne choisit pas 
la voie d’une expropriation après une DUP. 

Manifestement la cohabitation s’impose. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=178B97898C87FB69DE8B91E170BE789E.tpdila11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006164555&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=178B97898C87FB69DE8B91E170BE789E.tpdila11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006164555&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20151024
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8. 18 )  Rapport de synthèse questions du Commissaire   
 

Un rapport de synthèse joint en annexe 1 a été rédigé les questions portent sur des points soulevés 

par les municipalités du Monteil et de Chadrac, Mr Vigne voisin de la STEP et de certaines Personnes 

Publiques Associées. 

Principalement ces questions portent sur :      

La prise en compte des impacts visuels et l’intégration paysagère.  

Le contrôle du respect des normes pour les nuisances olfactives et sonores.  

Les débits en entrée de station qui sont à améliorer pour maitriser le problème des débordements 

Les volumes des rejets de surverses engendrant une non-conformité ERU     

 

 

8.20 ) Réponse de la DEA au rapport de synthèse 
 

  Le 09/12/2020 Mr FERRER pour la Direction de l’Eau et de l’assainissement a répondu au rapport de 

synthèse. Sont abordées les questions des municipalités de Chadrac du Monteil de Mr Vigne et du 

commissaire. 

 

     Les réponses de la DEA sont synthétiques souvent elles sont une reprise d’éléments du dossier 

Il s’agit de réponses globales.  

 

 Concernant les réponses aux municipalités de Chadrac du Monteil et à Mr Vigne  

 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses fournies    

Le commissaire enquêteur juge ces réponses insatisfaisantes car il considère ces 

réponses comme trop vagues ou trop synthétiques. 

 

   Concernant les réponses au commissaire enquêteur :  

 

 Question 1 :  Afin de prendre en considération l’intégration paysagère, envisagez-vous de faire appel à un 

paysagiste conseil, pouvez-vous vous engagez la DEA dans ce sens ? 

 

Réponse  1 : Recours à un paysagiste-conseil 

Un PC a été déposé dans le cadre du projet, qui comporte une notice architecturale proposée par l’architecte 

du groupement de maîtrise d’œuvre, et prévoyant un certain nombre de recommandation sur le traitement 

architectural et paysager de la future installation. Ces recommandations ont été reprises dans le dossier de 

consultation des entreprises. 

Les constructeurs candidatant à la mise en œuvre du projet doivent intégrer à leur offre un projet architectural 

précisant les modalités d’aménagement du site, le choix des matériaux apparents, et comportant des 

photomontages permettant d’évaluer la qualité d’intégration dans le site. Par ailleurs, l’intégration paysagère 

fait partie des critères sur lesquels seront jugées les entreprises candidates pour les travaux, afin de s’assurer 

de la qualité des offres dans ce domaine 

 

Le commissaire enquêteur juge la réponse insatisfaisante et considère cette réponse 

comme négative. 
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 Question 2 : Afin de maitriser les impacts sonores et olfactifs, la mise en place d’une enquête sur le bruit et 

les odeurs, semble nécessaire après la mise en service de l’équipement (1 an) pour créer un point de référence. 

 

Ensuite, si la situation évolue avec l’émergence d’impacts plus importants, une possibilité d’étude et de mesure 

doit exister. 

Sur demande des municipalités de Chadrac ou du Monteil, la DEA devra refaire effectuer une étude soit 

olfactive soit sonore. 

Les résultats devront être communiqués aux municipalités concernées et aux services de l’état DDT.  

L’étude de référence permettant la comparaison, la DEA s’engage à affecter la remise en état de l’installation 

si une dégradation est constatée. 

 

Réponse 2 : Maitrise des impacts sonores et olfactifs 

Nous renvoyons le lecteur aux éléments de réponses détaillés apportées sur ce point à la Commune du 

Monteil. 

En synthèse, la réalisation d’une campagne de mesures de bruit et d’odeur est prévue dans le cadre de la 

vérification des garanties constructeur. Les mesures effectuées devront permettre de confirmer le respect de 

la réglementation applicable en matière d’émissions sonores. Dans le cas contraire, l’entreprise sera tenue de 

mettre en œuvre des moyens de protection acoustiques supplémentaires. L’entrepreneur s’engage également 

sur les performances de l’installation de désodorisation, qui seront contrôlées dans le cadre des essais de 

garanties. 

Il sera réalisé des mesures de bruit et d’odeur lors de la mise en service de l’installation, dans le cadre des 

essais de garantie. 

 

Le commissaire enquêteur juge la réponse insatisfaisante et considère cette réponse 

comme incomplète pas de réponse pour un suivi olfactif et sonore de la station. 

 

 
Question 3 : Le 12/06/2020 des précipitations intenses ont provoqué un débordement d’une colonne d’arrivée 

d’eaux usées au niveau de la station de Chadrac.  

 

Cet événement a pollué le jardin de Mr Vigne : ce dernier n’a reçu ni aide, ni conseil de la part de son proche 

voisin la station d’épuration. 

  

Bien évidemment, l’événement est météorologique et d’une ampleur inhabituelle, mais pour la municipalité de 

Chadrac, ce n’est pas le premier du genre. 

Les observations de Mr Vigne sont confirmées par des articles de presse.    

Bien qu’il s’agisse d’un débordement du réseau eaux usées du Puy en Velay, je considère que le 

fonctionnement de la station peut être mis en cause notamment sa capacité à absorber et dégriller les 

surverses.  

Ces débordements se situent à proximité immédiate de la station en amont de celle-ci.   

Si aucun obstacle ne freine l’écoulement, alors le flux continue son chemin vers la station ou la Loire pour la 

partie excédentaire.  

 

Je considère que la réalisation d’un équipement de traitement des eaux usées (dont le coût est important) est 

l’occasion de gérer ce problème ponctuel connexe à la future station. 

 

Je considère, par ailleurs, que l’on ne peut pas répondre à ce sujet par la mise en place d’un diagnostic 

du réseau général des eaux usées de la communauté d’agglomération du Puy en Velay à échéance de 

3 ans. La mise aux normes de la station précède ce plan, ce fait est contesté par des PPA dans le 
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dossier, mais vous justifiez ce scénario dans vos réponses, donc l’étude doit être complète et 

notamment sur cet effet secondaire de la station.    

           

a) La future station sera-t-elle en mesure d’absorber une crue ou un phénomène météo du niveau de 

celui du 12/06/2020 sans mise en pression de la conduite d’arrivée ? 

 

b) Si non, envisagez-vous la mise en place de clapets anti débordement sur les points de regard proches 

des habitations ?  

 

c) Si non, envisagez-vous un entretien et réparation si besoin de cette colonne ? 

 

d) Les débordements en entrée de station provoquent des désagréments pour les riverains et la 

municipalité de Chadrac.  

Cette situation de pollution à répétition des jardins alentours est inacceptable.   

La mise aux normes de la station d’épuration entraine sa reconstruction.  

Ce problème doit être réglé à l’occasion de ces travaux. 

Hors diagnostic réseau plans et programmes inscrits dans le temps long, de façon factuelle, quelle solution 

proposez-vous pour éviter ces débordements ? 

 

Réponse 3 : Débordements observés en amont immédiat de la STEP 

Concernant les débordements à l’amont immédiat de la station d’épuration, la fréquence de ce 

dysfonctionnement semble indiquer qu’il survient lors d’évènements climatiques exceptionnels. Il est probable 

que les débordements observés soient dus à la combination de deux facteurs : 

• l’ampleur des surfaces actives raccordées au réseau d’assainissement, qui engendrent des sur 

volumes importants lors d’évènements pluvieux sévères. Ces dernières devraient cependant être 

réduites suite à la réalisation du schéma directeur d’assainissement, diminuant d’autant les volumes 

d’eaux pluviales colletées ; 

• la configuration actuelle de l’ouvrage d’arrivée, qui par sa configuration ne facilite pas l’écoulement des 

sur débits vers le bypass général de la STEP lors d’évènements pluvieux importants. Le projet prévoit la reprise 

de l’ouvrage, et l’augmentation sensible du débit admis sur la filière de traitement et le bassin d’orage (6800 

m3/h en pointe contre 1500 m3/h actuellement). 

 

Un schéma directeur d’assainissement sur les 34 communes de la DEA, et plus particulièrement sur 

les communes raccordées à la station ‘épuration de Chadrac sera lancé début 2021. 

Il inclura une modélisation hydraulique des réseaux raccordés à la station, ainsi que le collecteur principal 

d’arrivée incriminé. Ce diagnostic devra permettre de faire des préconisations concrètes ainsi qu’un 

programme d’investissement. 

 

Le commissaire enquêteur juge la réponse insatisfaisante et considère cette réponse 

comme inadaptée.  

Il apparait que le problème du schéma directeur est nécessaire pour résoudre le 

problème.  

Comme le font remarquer plusieurs personnes publiques associés ce schéma devait 

précéder ce dossier. Pourtant cet investissement est lancé sans ce document 

d’orientation auquel la DEA fait appel en réponse à mes questions !  

D’autre part ce n’est pas un document d’orientation qui réglera la capacité de la 

station à orienter les flux en entrée de station. 

D’autre part la vétusté de la colonne d’arrivée est telle qu’un document d’orientation 

ne paraît pas nécessaire pour intervenir sur des travaux d’urgence.    
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  Question 4 :    Le critère de conformité retenu pour le système de collecte au regard des objectifs fixés 
par la directive 91/271/CEE dite directive « ERU » est : « les rejets de temps de pluie représentent moins 
de 5% des volumes d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement ». 
 
Le dossier ne comporte aucune donnée concernant ces surverses qui, par ailleurs, sont comptabilisées.  

Pouvez me communiquer ces volumes ainsi que le rapport entre le volume en entrée de station et les 

surverses en pourcentage ? 

 

D’autre part, la préfecture, dans son courrier signalant la non-conformité de la station précise :  

Performance : « Plusieurs bilans sont non conformes et certains présentent des valeurs rédhibitoires. » 

 

Ces bilans rédhibitoires concernent-ils les valeurs de surverses ? 

Si oui pouvez-vous préciser les actions envisagées à court terme pour encadrer ces valeurs et le bilan 

pour l’année en cours jusqu’au la date du 1/07/2020 (six premiers mois) ?  

 

Réponse 4 : Ces données ne sont pas disponibles. La réalisation du SDA prévue prochainement aura 
pour finalité la mise conformité du système de collecte, qui comprendra l’établissement d’un 
programme de travaux pluriannuel. Dans le cas où des non-conformités seraient détectées au niveau 
des points de déversement, des aménagements seront prévus, qui pourront consister en la réduction 
des volumes pluviaux collectés (suppression de surface active), la réfection ou le renouvellement de 
tronçons dont l’étanchéité serait défectueuse, ou encore la création d’ouvrages de rétention permettant 
d’absorber les pointes hydrauliques en cas d’évènements pluvieux important. 

 

 

Récapitulatif des obligations ERU  

Une agglomération d'assainissement est jugée conforme si son réseau de collecte et ses stations 

de traitement des eaux usées répondent aux conformités suivantes : 

1. → conformité en collecte : aucun rejet ou déversement supérieur à 5% des volumes 
générés par agglomération d'assainissement, par temps sec, ne doit être constaté sur les 
déversoirs d'orage et aucun réseau non raccordé ne doit être situé dans le périmètre de 
l'agglomération ; 

 

2. → conformité en équipement : la station est dotée d'équipements nécessaires pour 
traiter les effluents qu'elle reçoit ; 

Le commissaire enquêteur attendait précisément la réponse à cette conformité pour la 
future station qui à son sens éliminerait les débordements  

3. → conformité en performance : la station respecte sur l'année l'ensemble des 
prescriptions environnementales qui lui sont imposées par la directive. 

Le commissaire enquêteur juge la réponse insatisfaisante. 

Si une non-conformité à la norme ERU est constatée par les services préfectoraux 

cette non-conformité est fondée sur des valeurs communiquées Ces débordements 
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peuvent survenir soit à cause d’équipements insatisfaisants soit pour une gestion 

des surverses.    

 
 

 

 

 

8.21 )  Bilan du projet 
 

  

Tout d’abord il faut souligner l’excellence de l’enquête environnementale qui malgré sa 

complexité donne au dossier le sérieux nécessaire.  

La mise aux normes immédiate avant le diagnostic réseau ne change pas le fond du 

problème : la station doit être mise aux normes  

L’implantation de la station en zone rouge du PPRI n’est pas un atout certes, mais il n’y a 

pas de solutions alternatives et les mesures prévues pour résister aux inondations sont de nature à 

maitriser le risque. 

L’étude réalisée concernant les performances de traitement, la prise en compte du volume 

d’eaux pluviales, la prise en compte systématique de scénarios extrêmes, la prise ne compte du 

risque d’inondations ont orientés la DEA vers de très bons choix techniques pour l’épuration et le 

traitement des boues. 

L’étude réalisée concernant les performances de traitement est basée sur des scénarios 

« contexte difficile »   Dans un fonctionnement de type classique sans aléas météo les eaux 

traitées auront une qualité égale voir supérieure aux eaux de la Loire. Si ce n’est pas un objectif 

défini dans le dossier ces performances seront un atout environnemental. 

L’analyse des nuisances conduit à estimer que les nuisances sonores et olfactives seront 

maitrisées, contrôlées, et inférieure à la station actuelle. Pour les nuisances visuelles là encore les 

mesures compensatoires et un aménagement étudié par des spécialistes permettra d’améliorer la 

situation actuelle à moyenne échéance (temps nécessaire aux travaux et à la croissance des 

végétaux). 

Concernant l’ensemble des problèmes liés aux eaux pluviales et eaux claires parasites, 

effectivement un bilan global est nécessaire. Un volume d’eau beaucoup trop important ne 

nécessitant pas un passage par la station d’épuration transite par le réseau et passe en station. 

Ces sur volumes perturbent le fonctionnement de la station et peuvent être la cause de 

disfonctionnement en entrée de station. 

L’enjeu de l’eau pluviale perturbe le dossier de mise aux normes de la station d’épuration 

dont il ne fait pas partie. L’objet de la station étant le traitement des eaux usées, il convient de 

considérer cet enjeu environnemental en priorité.       

En conclusion la prise en compte des enjeux environnementaux est satisfaisante. Le projet 

présenté est compatible avec les enjeux de la CLE du SAGE. Les mesures proposées dénotent une 

réelle prise en considération du site (résilience de la station face aux risques de crues) et des enjeux 
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environnementaux (réintroduction dans le milieu naturel d’un maximum de composants des effluents 

traités). 

 

 

Malheureusement : la concertation préalable au projet avec les municipalités concernées 

n’a pas eu lieu. Si la CAPEV par besoin de compétence confie à la DEA ses dossiers complexes ; 

elle n’est pas dédouanée de son rôle politique et devrait veiller à la communication.  

Malheureusement : Concernant le problème de proche voisinage, la DEA confie 

l’exploitation du site à l’entreprise SUEZ qui n’est pas son partenaire mais un sous-traitant ; 

aussi la DEA même si ce point semble loin de ses préoccupations devrait veiller à maintenir et faire 

respecter des règles de voisinage acceptables. 

Malheureusement :  Des efforts de communication, ne seraient pas superflus de la part de 

CAPEV et de la DEA 

Malheureusement :  Une grande exigence permanente de la DEA vis à vis de l’exploitant 

devrait permettre de connaitre les raisons des débordements en entrée de station, qui au grès du 

temps se produisent une fois sur la colonne tanneries puis ensuite sur la colonne du Puy en Velay.  

Malheureusement : Toutes les études financières sont bâclées, ne servent à rien. Quand 

une étude sérieuse est produite sur demande du commissaire l’étude qui la précédait dans le 

dossier attenue sa valeur.    

Les débits en entrée de stations sont améliorés, le problème complexe des débordements 

reçoit des réponses de nature à améliorer la situation mais sans toutefois fournir ni un diagnostic 

précis ni de correction factuelle sur la colonne. La question de la phase 2 des travaux n’est pas 

traitée.           

La prise en compte des impacts visuels et l’intégration paysagère du projet dans 

l’environnement est insuffisante  

Le contrôle continu du respect des normes pour les nuisances olfactives et sonore n’est pas 

mis en place ni programmé.  

 

La majeure partie de ces aléas trouvent leurs origines dans une conduite du dossier à marche 

forcée par une direction de la DEA au pouvoir excessif.  

 

 

Ces aléas existent, ils sont réels, ils nuisent à l’acceptation de cette mise aux 

normes qui aurait due faire consensus. Une partie de ces aléas est antérieur au 

dossier, de fait la mise aux normes réglera au moins partiellement ces inconvénients.     

 

Mais de façon générale la somme des avantages obtenus est largement 

supérieure aux inconvénients crées ou résiduels.  

 

 

Il ressort après cette étude un bilan positif pour cette 

reconstruction. 
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.           

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur 

 
J'estime, compte tenu de tout ce qui précède, que : 

Dans la procédure de l’enquête publique considérée, toutes les mesures 

ont été prises, dans le cadre réglementaire et au-delà, pour informer 

convenablement le public et pour lui permettre de prendre connaissance 

de la demande exprimée par le pétitionnaire  

 

La population ayant ainsi la possibilité de s’exprimer oralement 

ou par écrit pour présenter ses observations, suggestions ou critiques 

le cas échéant, 

 
Je conclus alors qu’un des objectifs essentiels a été satisfait par 

cette procédure, en permettant par la publicité et l’information 

apportées, une participation citoyenne sur le projet soumis à enquête.  

 

Le commissaire enquêteur considère que l’ensemble des points 

négatifs reçoivent un traitement afin de les minimiser. Le bilan est donc 

nettement à l’avantage de cette mise aux normes. J’estime avoir 

analyser l’ensemble du dossier.  J’estime que malgré la crise covid, qui 

peut avoir diminuée la participation du public, j’ai traité les points 

essentiels que le public aurait pu soulever ou contester.         

    

  Je considère, arrivé à cette étape, avoir tous les éléments 

nécessaires pour me forger une opinion et exprimer mes conclusions 

motivées et mon avis sur l’enquête publique relative à une demande 

d’autorisation environnementale pour la mise aux normes et 

l’adaptation de la station des eaux usées de la communauté 

d’agglomération du Puy en Velay sur la commune de Chadrac.  
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9. GÉNÉRALITÉS  

 
9.1  Objet de l’enquête 

 

Le président du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand, par sa décision :  N° 
E20000051 / 63 du 31/08/2020 m’a désigné, en qualité de commissaire enquêteur pour 
l’enquête publique relative à une demande d’autorisation environnementale pour la mise 
aux normes et l’adaptation de la station des eaux usées de la communauté d’agglomération 
du Puy en Velay sur la commune de Chadrac. 

 
La présente enquête publique est effectuée à la demande de la Communauté 

d'agglomération du Puy en Velay en Haute Loire ; (dossier d'enquête par Monsieur Michel 
JOUBERT président de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay). 

  
 La préfecture de la Haute Loire, par l’Arrêté-préfectoral : n° BCTE 2020/121 du 11 

septembre 2020, a prescrit l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 
 
Après avoir pris en compte le courrier de la Direction Départementale des Territoires 

du 18/08/2020 concernant l’évaluation de la conformité, au titre de l’année 2019, pour la 
station des eaux usées de la communauté d’agglomération du Puy en Velay sur la 
commune de Chadrac. « Pour l'année 2019, le système d’assainissement dont vous êtes 
maitre d’ouvrage est : Non conforme à la directive ERU, Non conforme à l’arrêté 
préfectoral. » 
  

Rappel :  

 
Identité du demandeur : 
Dénomination : Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay 

Forme juridique : Communauté d’Agglomération 

SIRET : 200 073 419 00018 

Adresse : 16 Place de la Libération, BP 50085, 43003 LE PUY-EN-VELAY 

Signataire : Monsieur Michel JOUBERT, Président 

 

Maître d’ouvrage 

Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay 25 Route de Beauregard 

43770 CHADRAC 

Personne en charge du dossier : Laurent FERRER, directeur de l’eau et de l’assainissement 

 

Maître d’œuvre 

IRH Ingénieur Conseil 6 Rue de l’Ozon 

CS 69091 - 69360 Sérézin-du-Rhône 

Personnes en charge du dossier : Florence BELIN, chargée d’affaires ; Charles-Joseph 

BOIS, Ingénieur Projet 

 

 

Bureau d’études en charge de la rédaction du dossier de demande d’autorisation 

SAGE Environnement 

12 Avenue du Pré de Challes Annecy-le-Vieux 74940 Annecy 

Personne en charge du dossier : Sandrine CHABAULT, chargée d’études environnement 
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La Communauté d’Agglomération Du Puy en Velay,  
Porteur du présent projet, regroupe près de 82657 habitants sur un territoire de 72 
communes pour une superficie de 1342km2 environ. 
 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération est compétente en 
matière d'eau et d'assainissement sur le territoire de 28 communes de l’Agglomération du 
Puy-en-Velay. 

 Ce transfert a eu lieu pour les 72 communes le 1er janvier 2020. Il doit maintenant se 
poursuivre par un diagnostic du patrimoine « eaux pluviales », par la mise en place d'une 
CLECT (commission locale d'évaluation des charges transférées) et par l'établissement de 
PV de transfert. 

Pour le bassin du Puy en Velay, cette compétence est assurée : pour 12 communes, 
par la DEA (Direction de l’Eau et de l’Assainissement) . 

 
Sept communes sur le territoire desquelles la compétence assainissement est 

assurée par la DEA (Aiguilhe, Brives- Charensac, Chadrac, Espaly Saint-Marcel, Le Puy-en-
Velay, Polignac, Vals Près-le-Puy) ainsi que la commune du Monteil sont raccordées à la 
station d’épuration sise sur la commune de Chadrac en rive gauche de la Loire. 

Le diagnostic du réseau s’est achevé en 2008. 
Le schéma directeur a été mis à jour en 2013. 
La Communauté d’Agglomération prévoit la réalisation d’un nouveau diagnostic du 

système de collecte des communes raccordées à la station d’épuration communautaire 
dans les trois ans suivant l’engagement des travaux de mise aux normes et adaptation de 
cette unité. 
 
 

9.2  Cadre juridique 
 

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale est réalisé 
conformément aux dispositions réglementaires, en particulier : 

Code de l’environnement - Livre 1er - Parties législative et réglementaire, en particulier 
les articles L181-1 et suivants et R181-13 et suivants ; 

Nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux, Activités (IOTA) soumises à 
autorisation ou déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-6 du code de 
l’environnement, définie à l’article R 214-1 du Code de l’Environnement ; 

Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; 

Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; 

Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; 
Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ; 
Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. 
 
Cette liste est non exhaustive. Seuls les textes les plus récents et/ou ceux jugés les plus 

importants sont mentionnés ici. En outre, elle n’énumère pas tous les textes réglementaires 
applicables aux installations. 

L‘enquête publique s'est déroulée du 26 octobre 2020 au 27 novembre 2020, le siège de 
l’enquête étant la mairie de la commune de Chadrac 43770, la commune du Monteil 43700 
étant associée à l’enquête 

Il s’agit d’une autorisation environnementale au titre du code de l'environnement (loi sur l'eau) 
pour une station d'épuration. 

 
 En raison de sa nature et de son volume, la mise en œuvre de projet requiert l’obtention 

préalable d’une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement.  
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Cette autorisation, demandée en une seule fois et délivrée par le Préfet de département 
de la Haute-Loire, inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables, 
et relevant des différents codes  

Dans le cas présent, le projet porté par la Communauté d’Agglomération du Puy-en-
Velay ne relève que de l’autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement 
(IOTA). 

 
IRH Ingénieur Conseil déclare le contenu du dossier conforme aux dispositions de 

l’article R181-13 du code de l’environnement.  
Sur décision de l’Autorité Environnementale n° 2018-ARA-DP-1692 en date du 18 janvier 

2019, le projet est soumis à évaluation environnementale.  
Le dossier de demande d’autorisation environnementale intègre donc une étude 

d’impact. 
 
Les articles L.123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants concernant le champ 

d’application, l’objet, la procédure et le déroulement de l’enquête.   
 
 

9.3 Nature et caractéristiques du projet 
 

La Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay dispose d’une station d’épuration à 
laquelle sont raccordées : 

En tout ou partie, sept communes sur le territoire desquelles la Direction de l’Eau 
et de l’Assainissement (DEA) exerce la compétence assainissement : Aiguilhe, Brives-
Charensac, Chadrac, Espaly Saint-Marcel, Le Puy-en-Velay, Polignac, Vals Près-le-Puy, 

Par convention, la commune du Monteil. 
Cette station, mise en service en 1974 puis étendue en 1994, s’inscrit en rive gauche de la 

Loire, sur le territoire de la commune de Chadrac. Elle dispose d’une capacité de traitement de 
63 750 équivalents-habitants. 

A la suite d’inondations répétées ayant affecté les ouvrages et face au vieillissement de 
la file de traitement la plus ancienne, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement (DEA) 
envisage aujourd’hui la mise en œuvre de travaux de réhabilitation de la station d’épuration.  

Cette opération doit s’accompagner d’une amélioration des performances épuratoires et 
d’une augmentation des capacités de traitement (75 000 équivalents-habitants) permettant 
d’adapter les ouvrages aux besoins actuels et futurs (horizon 2045) des communes 
raccordées, en intégrant : 

L’évolution démographique des communes (+ 1,4% / an jusqu’en 2035 puis + 0,5% 
/ an jusqu’en 2045) ; 

Les volumes et charges supplémentaires induits par les eaux pluviales collectées. 
La nouvelle station d’épuration sera implantée sur le site occupé par les ouvrages 

existants. L’opération s’accompagnera de l’aménagement d’un bassin de stockage-restitution 
permettant une meilleure prise en compte des survolumes générés par le temps de pluie. 

Sa charge nominale sera de  500 kg DBO5/j soit : 75 000 équivalents-habitants. 
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9.4   Description des moyens de suivi et de surveillance 
 
 

La surveillance et l’entretien des ouvrages composant le système d’assainissement seront 

assurés en conformité avec l’arrêté du 21 juillet 2015. 

 

F) Surveillance et entretien du système de collecte 

 

La surveillance du système de collecte comprend la mise en œuvre d’un diagnostic 

permanent  

Dans le cas présent, la Communauté d’Agglomération prévoit la réalisation d’un nouveau 

diagnostic du système de collecte des communes raccordées à la station d’épuration 

communautaire dans les trois ans suivant l’engagement des travaux de mise aux normes et 

adaptation de la station.  

Cette démarche aboutira à l’élaboration d’un nouveau programme de travaux hiérarchisé et 

à la mise en place du diagnostic permanent permettant :  

De connaître de manière continue le fonctionnement et l'état structurel du système 

d'assainissement ; 

De prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ; 

De suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ; 

D’exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue. 

 

Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au 

fonctionnement du système d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu 

récepteur. 

En parallèle des aménagements, la DEA régularisera sa situation au regard des 

obligations en termes d’auto surveillance en équipant les principaux déversoirs d’orage et 

certains points caractéristiques du réseau de dispositifs de mesures de débit en continu. 

 

G) Surveillance et entretien de la station d'épuration 
 

La station d’épuration doit fonctionner 24 heures sur 24 pour le traitement de l’eau avec 

une présence humaine non permanente. Pour ce faire, le fonctionnement est automatisé avec 

possibilité de marche dégradée. 

 

La surveillance du bon fonctionnement de la station d’épuration sera assurée par un 

ensemble de capteurs reliés à une gestion technique centralisée qui assurera les fonctions de 

téléalarmes, consultations à distance, télécommande, archivage, calculs, communications avec 

automate et astreintes. Cette centrale collectera également les données et alarmes en 

provenance du bassin d’orage et des principaux postes de refoulement. Les informations 

collectées et ramenées vers les superviseurs sont de plusieurs types : (temps de marche et 

d’arrêt, défauts, niveaux, seuil de mesure, comptages, régulation du traitement). Des automates 

permettent la constitution d’échantillons journaliers représentatifs : des effluents admis en 

station, des effluents bruts déversés au milieu naturel, des effluents stockés dans le bassin 

d’orage puis surversés au milieu naturel, des eaux traitées rejetées à la Loire. 
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      L’ensemble de ces informations permet un suivi à distance de l’ensemble du 

fonctionnement de la station   

 

Pour les boues évacuées, l'exploitant procède aux analyses suivant la réglementation en vigueur 

(arrêté du 8 janvier 1998) à savoir au minimum : 

8 valeurs agronomiques des boues / an 

6 éléments traces métalliques/ an 

3 composés traces organiques 

6 contrôles annuels supplémentaires du taux de chrome (suivi du rejet de l’établissement des 

tanneries). 

 

H) Recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes, les eaux traitées 
et les boues (RSDE) 

 

L’arrêté préfectoral N° DDT–SEF–2019-42 du 11 février 2019 impose la mise en place 

d’une recherche des micropolluants présents  

En : « entrée de la station » : dans les eaux brutes arrivant à la station ; 

En : « sortie de la station » : dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel ; 

Dans la : « filière boues » : dans les boues en aval de la filière. 

L’arrêté préfectoral définit : une série de six mesures sur une année complète permettant 

de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants (selon liste annexée à 

l’arrêté). 

 

La première campagne a débuté dans le courant de l’année 2018. La campagne suivante 

devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les 

campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans. 

 

I) Procédure en cas d’incident avec arrêt de tout ou partie de la station 
 

En cas de panne ou d’arrêt imprévu de tout ou partie de la station d’épuration avec impact 

sur la qualité du rejet ou sur le milieu naturel, le constat est fait par le responsable de 

l’exploitation. La situation est immédiatement communiquée aux autorités par le responsable de 

la station au moyen d’une fiche FDI (Fiche de Déclaration d’Incident) envoyée par mail ou tout 

autre moyen approprié. Cette communication inclut une date prévisionnelle de remise en service 

des installations. 

 

 

J) Surveillance du milieu récepteur 
 

La surveillance de l’impact des rejets sur la qualité des eaux réceptrices (Loire) sera 

effectuée par deux stations de mesures une située en amont et une située en aval du point de 

rejet des eaux traitées par la station d’épuration. La localisation de ces stations devra être définie 

en accord avec le service de police de l’eau.  

 

Le protocole prévoit deux campagnes annuelles, en juillet et début octobre, pour permettre 

de comparer les résultats en début d’étiage et en fin de période critique au cours de laquelle 

s’accumulent les faibles débits.  
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Les résultats d’autosurveillance seront communiqués par le Maître d’Ouvrage (sous 

VERSEAU) au service de la Police de l’Eau : 

Au début de chaque année, transmission du planning des mesures envisagées,  

En fin d’année, transmission du rapport de synthèse portant sur le fonctionnement et la 

fiabilité du système d’assainissement, 

Tous les mois transmission des résultats d’autosurveillance.  

 

Dans le cas de dépassement des seuils autorisés par l’arrêté d’autorisation, la 

transmission est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des 

dépassements constatés, ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. 

 

A noter que le manuel d’autosurveillance sera revu et validé dans l’année suivant la mise 

en service des nouvelles installations. 
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9.5   Compatibilité du projet avec les différentes législations en cours 
 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne : 
 
Le SAGE Loire amont a été approuvé le 22 décembre 2017. Il couvre un territoire 
correspondant au bassin versant de la Loire et de ses affluents. 
 
Les enjeux et objectifs du SAGE ont trait à : 

 La gestion quantitative et le partage de la ressource  

 Les ouvrages hydroélectriques et microcentrales  

 La qualité biologique et fonctionnelle des milieux  

 

➢ Recommandation 1 : compatibilité des rejets des industriels vis-à-vis des stations d’épuration 

en accompagnant les collectivités dans le conventionnement de raccordement. 

 

Le raccordement des établissements industriels à l’origine de la production d’effluents à 

caractère non domestique a donné lieu à l’établissement d’autorisations de déversement 

instruites conformément aux dispositions de l’article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique. 

Ces autorisations fixent les caractéristiques (en concentrations et flux) que doivent présenter 

les effluents déversés dans le réseau public. 

  

➢ Recommandation 2 : Suppression des rejets directs par temps sec (eaux claires parasites) 

Le système de collecte fait l’objet d’un programme de travaux pluriannuel dont l’un des 

objectifs est l’élimination progressive des intrusions d’eaux claires parasites et l’élimination 

progressive des intrusions d’eaux pluviales.  

Sur les secteurs unitaires des bassins d’orage ont été mis en place.  

Un bassin d’orage sera également construit sur le site de la station d’épuration dans le 

cadre des travaux visant à sa mise aux normes. 

 
  
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire amont : 
 
Les règles du SAGE ne s’appliquent pas au projet porté par la Communauté d’Agglomération. 
  
Plan de Gestion des Risques d’Inondation Loire Bretagne (PGRI) : 
 

Le plan de gestion des risques d’inondation adopté le 23 novembre 2015 du bassin 
Loire-Bretagne vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages 
individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires après la 
survenue d’une inondation. 

 
Ce plan de gestion s’applique sur l’ensemble du bassin. Il s’impose entre autres, à 

différentes décisions administratives, aux documents de planification urbaine, aux SCoT et 
PPR. 
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Ces dispositions ne sont pas supposées concerner les projets relatifs à la protection des 
zones déjà fortement urbanisées ou à la réduction de vulnérabilité d’installations ou 
d’équipements existants, et la réalisation de nouveaux équipements, installations ou 
infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs. 

La conception retenue s’efforce de s’inscrire dans cette politique.  
Le procédé de traitement des eaux a été retenu (SBR) en raison de la moindre emprise 

des ouvrages. 
Une modélisation hydraulique a été réalisée pour évaluer l’impact du projet sur les lignes 

d’eau et les vitesses. 
  
Stratégie locale de gestion du risque d’inondation de l’agglomération du Puy-en-
Velay (SLGRI):  
 

Le cœur de l'agglomération du Puy-en Velay a été identifié par le Préfet du bassin Loire-
Bretagne comme territoire à risque important d'inondation (TRI).  

Les solutions retenues dans la Stratégie Locale Inondation de l’agglomération du Puy-
en-Velay s'orientent autour de trois thèmes : 

 Retrouver les capacités hydrauliques d'écoulement des rivières. 
 Sensibiliser et transmettre la culture du risque inondation. 
 S'organiser pour une meilleure résilience du territoire. 

Chacun de ces thèmes est décliné en dispositions. Parmi celle-ci, on notera la 
disposition qui concerne la préservation des champs d’expansion des crues : 

 
« Depuis l'amont de l'agglomération jusqu'à l'aval, les rivières cheminent dans des zones 

naturelles et agricoles, et bénéficient de secteurs favorables à l'expansion des crues. Il convient tout 
d'abord d'identifier précisément ces secteurs d'expansion du lit majeur, puis de les préserver. » 

 
Bien que relativement ciblée vis-à-vis de la problématique des remblaiements en zone 

inondable, cette disposition ne concerne pas directement le projet porté par le Communauté 
d’Agglomération. 

De même, l’objectif 3 de la SLGRI, qui vise à se préparer à la crise et à favoriser un 
retour à la normale, concerne la station d’épuration de la Communauté d’Agglomération qui est 
listée dans les enjeux de la SLGRI. Le projet va d’ailleurs en ce sens en réduisant la 
vulnérabilité de cette unité au risque d’inondation. 

  
Plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) :  
 
Le secteur d’étude est couvert par le Plan de Prévention des Risques d’inondation 

(PPRi) de la Loire, la Borne, le Dolaizon et leurs affluents approuvé le 28 septembre 2015. 
Le plan de zonage du PPRi situe les terrains accueillants l’actuelle station d’épuration en 

zone rouge ZR2 / ZR3. Toutes les règles définies par le PPRi s’appliquent. Néanmoins, on 

notera en particulier les conditions fixées par le PPRi pour les projets réalisés postérieurement 

à la date approbation du plan 

La Cote de sécurité (Zséc) = NPHE correspondant à la crue de 1980 (> crue 

centennale) + 30 cm, elle est comprise entre 598,88 mNGF et 598,54 mNGF d’amont en 

aval12. 

Le projet en application des dispositions particulières fixées par le PPRI : 

 Intègre un procédé de traitement limitant l’emprise au sol des ouvrages et en 

adoptant un plan de masse permettant d’optimiser la transparence hydraulique de l’ensemble; 

 Prévoit le maintien des voies de desserte interne du site et des zones de 

stationnement ou de manœuvre des véhicules au niveau du terrain naturel ; 

 Prévoit l’implantation des équipements sensibles au-dessus de la cote de sécurité ; 
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 Impose la prise en compte du risque d’inondation dans la conception du génie civil et 

la conduite du chantier. 

 

 
 
Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) :  
 
(SCoT) en cours d’élaboration   
 
Plan local d’urbanisme :  
 
La station d’épuration de la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay est située 

sur le territoire de la commune de Chadrac dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 
novembre 2012. Les terrains sur lesquels seront construits les ouvrages projetés sont situés 
en zone NSri. Dans cette zone, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services d’intérêt collectif tels que la station d'épuration sont autorisés sous réserve que les 
berges et le lit de la rivière soient préservés et qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité de 
l'eau. 

  
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) :  
 
Le projet d’adaptation et de mise aux normes de la station d’épuration de la 

Communauté d’Agglomération est conçu de manière à ne pas remettre en cause l’atteinte du 
bon état écologique de la Loire. 

 
 
 
 

9.6  Impact du projet  
 
L’existence de la station d’épuration sur le site limite la création de nouveaux impacts. 

L’impact existant est acceptable. Peut être une expropriation des propriétés jouxtant la station 
aurait été une solution permettant d’effacer une contrainte de voisinage difficile. Cette 
libération d’espace aurait permis une meilleure intégration paysagère du site, voir sa 
dissimulation en entrée d’agglomération.             

 
L’étude d’impact dont le sérieux constitue une base d’analyses pour le commissaire 

enquêteur ne fait pas apparaitre de nouveaux impacts ou d’impacts non traités. 
 
Il faut noter cet élément du dossier   
 
 Evaluation prospective des risques sanitaires 

« Les calculs réalisés montrent que le risque sanitaire lié aux rejets aqueux et 
atmosphériques de la future station d’épuration est très faible. 

 
Par ailleurs, les dispositions prises en matière de réduction des émissions sonores et 

olfactives permettent d’écarter le risque de nuisances pour les riverains ». 
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10)   ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
10.1  Les dispositions administratives  

    Désignation du commissaire enquêteur : 
 

La présente enquête publique est effectuée à la demande de la Communauté 
d'agglomération du Puy en Velay en Haute Loire ; (dossier d'enquête par Monsieur Michel 
JOUBERT président de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay).  

La préfecture de la Haute Loire, par l’Arrêté-préfectoral : n° BCTE 2020/121 du 11 
septembre 2020, a prescrit l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 

Le président du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand, par sa décision :  
 N° E20000051 / 63 du 31/08/2020 m’a désigné, en qualité de commissaire enquêteur 

pour l'enquête publique mentionnée ci- dessus.  
 
 

 10.2  Procédure d’évaluation environnementale :  
 

Le tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement précise que : 
 
Les systèmes d’assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d’une 

capacité supérieure ou égale à   10 000 équivalents-habitants mais inférieure à 150 000 
équivalents-habitants, 

Les installations classées soumises à autorisation (autres que celles mentionnées 
comme soumises à évaluation environnementale systématique), sont soumises à un examen 
au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale. 

 
Une telle demande d’examen a été établie conformément aux dispositions de l’article 

R122-3 et soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale qui en a accusé réception le 14 
décembre 2018. L’Autorité Environnementale (DREAL Auvergne-Rhône Alpes) a rendu sa 
décision le 18 janvier 2019 (décision n ° 2018-ARA-DP-1692) et a considéré qu’au regard des 
éléments portés à sa connaissance le projet était soumis à évaluation environnementale (Cf. 
copie de la décision jointe en annexe 3 du dossier). 

Dans ces conditions et en application du 5° de l’article R181-13, le dossier de demande 
d’autorisation environnementale comprend une étude d’impact conforme aux dispositions de 
l’article R122-5 du code de l’environnement. 
 
 

 10.3   Appréciation du dossier soumis à l'enquête 
 
 

Sur le fond : Le dossier soumis à l’enquête est très complet, parfois même complexe. On 
peut imaginer qu’un public non averti ne soit pas à l’aise dans la lecture du dossier. 

 
 Sur la forme : Le dossier soumis à l’enquête, si on s’en tient aux exigences de de la 

demande d’autorisation environnementale, est complet. Les éléments cochés sont présents 
dans le dossier.   

Les plans graphiques nécessaires sont complets et lisibles 
 
 
Après analyse : Il apparait des lacunes dans le dossier, si le dossier soumis à l’enquête 

est complet administrativement, un événement de débordement le 12/06/2020 a fait l’objet de 
plaintes verbales de la part d’un riverain et de la municipalité du Monteil.  



Enquête Publique ; Commissaire enquêteur FAYARD Lucien ; 
 Arrêté-préfectoral : n° BCTE 2020/121 du 11 septembre 2020 ; 

Décision du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand, N° E20000051 / 63 du 31/08/2020 
.  

119  

 
  
 

 10.4   Les démarches préalables à l’enquête 
 

 
L’enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier 

du code de l’environnement et conformément aux dispositions de l’article R181-36 du même 
code. 

 
Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 

181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête. 
 
Les dates d’enquête publique sont annoncées par affichage dans les communes 

concernées et par publication dans la presse, aux frais du demandeur. 
 
Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public pendant une 

durée d'un mois, le premier pour être consulté, le second pour recevoir les observations du 
public notamment celles relatives à la protection des intérêts. 

 
Les personnes qui le souhaitent peuvent également s’entretenir avec le commissaire 

enquêteur lors de ses permanences. 
 
Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil 

municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités 
territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment 
au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent 
être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la 
clôture de l'enquête publique. 

 
Mme Colette Roussel du Bureau des enquêtes publiques de la Préfecture de la Haute 

Loire, m'a communiqué le dossier d'enquête ainsi que les registres et m'a contacté pour que 
l'on puisse définir ensemble des dates d'ouverture et fermeture d'enquête, des heures et lieux 
des permanences. 
 
 Une adresse internet a été créée : pref-epstationepurationchadrac@haute-loire.gouv.fr  
 
 Le dossier peut être téléchargé à l’adresse internet suivante : http://www.haute-
loire.gouv.fr/chadrac-le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html. 

Compte tenu du volume des fichiers ceux-ci ont été fractionnes pour permettre au plus 
grand nombre d’accéder à l’information avec facilité pour le téléchargement.  

 
Le 26/10/2020 avant l'ouverture de la permanence, j'ai paraphé les registres d'enquête et 

vérifié que le dossier soumis à l'enquête, prévu pour consultation par le public, était disponible 
complet. 

  
Compte tenu de la nature du projet j’ai visité les lieux plusieurs fois avant l’ouverture de 

l’enquête ; je n’ai pas constaté de nuisance olfactive ou sonore importante. 
 
Avant ouverture de l’enquête j’ai rencontré : 
Mr le Maire de la commune du Monteil accompagné de ses adjoints.  
Mme le Maire de la commune de Chadrac accompagnée de son premier adjoint. 
Mr Ferrer Directeur de la DEA  
Une équipe de direction du groupe Hermes Cuir Précieux 
Mr Joubert président de la CAPEV   

mailto:pref-epstationepurationchadrac@haute-loire.gouv.fr
http://www.haute-loire.gouv.fr/chadrac-le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/chadrac-le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html
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 10.5   Dossiers et registres d’enquêtes 
 

Le dossier d’enquête susvisé comprenant les informations environnementales ainsi qu’un 
registre d’enquête préalablement paraphé par le commissaire-enquêteur ont été déposés, 
pendant la durée de l’enquête à la mairie de Chadrac et du Monteil pour être tenus à la 
disposition du public aux jours et heures d’ouverture au public de la mairie de Chadrac (lundi 
au vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h) et du Monteil (mardi et jeudi de 8h30 à 12h). 
 

L’arrêté préfectoral, organisant l’enquête publique, prévoit : 
le déroulement de celle-ci , sur les communes    de   CHADRAC (43770) et du MONTEIL 
(43700)l,     une durée d’enquête publique de 33 jours consécutifs , soit du 26 octobre 2020 à 9 
heures au 27 novembre 2020 à 17 heures. 
Le dossier est également disponible sur le site internet de la préfecture : http://www.haute-
loire.gouv.fr/chadrac-le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html 
 
 

 10.6   Calendrier des permanences 
 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour 3 permanences, qui 
ont été organisées en concertation avec Mme Colette Roussel de la Préfecture de la Haute 
Loire (Bureau des Enquêtes Publiques) et tenues comme suit, afin de répondre aux demandes 
d’informations présentées par le public : 
 

Lundi 26 octobre 2020, de 9 heures à 12 heures ; à la mairie de CHADRAC (43770) 
Jeudi 12 novembre 2020, de 9 heures à 12 heures ; à la Mairie du MONTEIL (43700)  
Vendredi 27 novembre 2020, de 14 heures à 17 heures ; à la Mairie de CHADRAC (43770) 
 

Les dossiers soumis à l’enquête publique, ainsi que les registres ont été côtés et 
paraphés par le commissaire enquêteur. 
 
 

 10.7   Publicité et information du public 
 

Conformément aux articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 123-11 du code de l’environnement 
 

J'ai constaté que l'avis d'enquête avait été affichés sur les panneaux d’affichage des 
Mairies de CHADRAC et de la mairie du MONTEIL. Cet affichage est visible de l’extérieur de la 
mairie. 
 

J’ai constaté l’affichage très visible proche de la station d’épuration et proche du rondpoint 
de l’entrée dans Chadrac  (zone de ralentissement des véhicules).    

 
L'avis d'enquête est paru dans les journaux d'annonces légales quinze jours avant 

l’ouverture de l’enquête : 
            La tribune le 10 octobre 2020                                         L’éveil le 10 octobre 2020 
 
L'avis d'enquête est paru dans les journaux d'annonces légales pendant les premiers 

quinze jours de l’enquête  
  La tribune le 31 octobre 2020                                        L’éveil le 31 octobre 2020 
 
 

Je considère que la publicité et l’information au public ont donc été réalisées 
conformément aux dispositions légales. Ceci permet d’apprécier le caractère complet 

http://www.haute-loire.gouv.fr/chadrac-le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/chadrac-le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html
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de l’information et la bonne information du public. 
 

 

 10.8  Déroulement de l’enquête publique 
 

Le public a pu prendre connaissance du dossier : 
dans les Mairies de CHADRAC, du MONTEIL, aux jours et heures d’ouverture des 

bureaux au public, 
sur le site internet dédié, 
lors des permanences du commissaire enquêteur. 
   
Cette enquête s’est déroulée sur une durée de : 33 jours consécutifs, soit du 26 octobre 

2020 à 9 heures au 27 novembre 2020 à 17 heures, conformément aux termes de l’arrêté de 
Monsieur le Préfet. 

Une salle a été mise à ma disposition dans les Mairies, pour assurer mes permanences, 
me permettant de recevoir le public et de répondre aux questions. Les conditions de travail 
dans ces salles ont été satisfaisantes malgré l’épidémie de covid, la distanciation a été 
respectée, du gel alcoolique était à disposition. 

Aucun incident n’a été signalé au commissaire enquêteur ni constaté par lui-même 
pendant l’enquête.  
 
Le 27/11/2020 à 17 heures j'ai clos et signé le registre d’enquête en mairie de Chadrac. 
Le 30/11/2020 à 9  heures j'ai clos et signé le registre d’enquête en mairie du Monteil. 
 
 
 
  

 10.9 Notification des observations au pétitionnaire par procès verbal 
de synthèse : 

 
 Le 02/12/2020 j’ai remis le « Procès-verbal de synthèse » à Mr FERRER de la DEA 

porteur du projet pour la CAPEV. Des observations me paraissaient relativement importantes, 
je souhaitais avoir des réponses afin de les mentionner dans le rapport.  

 
Le 09/12/2020 j’ai reçu par email le mémoire en réponse au rapport de synthèse de la 

part de Mr FERRER pour la DEA    
 
Hors réunion lors du dépôt de synthèse je n’ai pas effectué d’autre démarche après la 

clôture de l’enquête  
 Il n’y a pas eu lieu d’effectuer des demandes ou réunions complémentaires suite à 

l’enquête publique. 
 Les demandes d’informations auprès des personnes consultées ont obtenu des 

réponses et m’ont apporté les explications utiles à la compréhension du dossier objet de 
l’enquête publique. J’ai pu ainsi mieux appréhender les enjeux de la rénovation de cette 
station. 
 
Bilan de la concertation. 
La concertation avec le public n’est pas exigée pour ce type d’enquête 
Réunions publiques 
Il n’y a pas eu de réunions publiques (non exigée sur ce type d’enquête). 
Prolongation de l’enquête 
Je n’ai pas estimé nécessaire de demander une prolongation de l’enquête publique. 
 
 



Enquête Publique ; Commissaire enquêteur FAYARD Lucien ; 
 Arrêté-préfectoral : n° BCTE 2020/121 du 11 septembre 2020 ; 

Décision du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand, N° E20000051 / 63 du 31/08/2020 
.  

122  

 
 
 

 10.10 Etude d’impacts, dossier d’enquête    
 

 Le commissaire enquêteur tient à saluer le travail :  
Du maître d’ouvrage, Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay et particulièrement 

de Mr  Laurent FERRER, Directeur de l’Eau et de l’Assainissement  
Du Maître d’œuvre la société IRH Ingénieur et particulièrement Mme Florence BELIN, 

chargée d’affaires et Mr Charles-Joseph BOIS, Ingénieur Projet. 
Du bureau d’études en charge de la rédaction du dossier de demande d’autorisation 

SAGE Environnement 
Mme Sandrine CHABAULT, chargée d’études environnement 
 Leur travail permet une compréhension du dossier, les enjeux sont analysés avec 

méthodes et précisions. 
 Le dossier très complet, très documenté est agréable à étudier.    

       
 

 10.11 Avis des Personnes Publiques Associées   
 

Le commissaire enquêteur tient à saluer et remercier les personnes publiques associées 
ainsi que les municipalités de Chadrac et du Monteil pour la qualité et l’intégrité de leurs avis.  

Ces avis permettent aux commissaires enquêteurs d’orienter leurs analyses, de donner 
un intérêt à l’enquête publique. 

Ces avis, dans le cas de porteur de projet ouvert à l’amélioration de leurs dossiers, 
permettent par des engagements en cours d’enquête de minimiser le nombre de remarques. 

 
 
ARS Autorité Régionale de Santé Auvergne : l’ARS émet un avis favorable au dossier 
proposé avec les réserves suivantes : 

 Réalisation d’une étude acoustique, après un an d’exploitation de la nouvelle station, selon 
la norme NFS 31-010 et pour vérifier le respect des émergences réglementaires des articles 
R. 1336-6 et suivants du code de l'environnement ; 

 Surveillance de l’apparition de l’ambroisie à feuille d’armoise en phase de chantier ; Mise 
en place d’une étude olfactive, en cas de plainte de riverain. 
  
DREAL : pas d'observation sur ce dossier 
 
Avis paysagiste-conseil de l’Etat :  Avis favorable sous réserve d'un projet paysager confié à 
un paysagiste-concepteur. 
 
Avis MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) : L’étude d’impact identifie de 
manière globalement satisfaisante les enjeux environnementaux du site en lien avec le projet 
de STEP, les effets potentiels générés et les mesures permettant de maîtriser ceux-ci. Les 
sujets des nuisances sonores et olfactives (état des lieux et influence du projet) et de 
l’évolution de la qualité des boues auraient pu être étudiés de manière plus approfondie. 
Le projet prend en compte les principaux enjeux identifiés de manière satisfaisante et 
améliore la situation de la STEP existante, en limite de capacité et particulièrement vulnérable 
au risque d’inondation, sans générer d’impact environnemental supplémentaire notable du fait 
de son insertion sur le site déjà artificialisé par l’équipement à moderniser. 
 
Avis OFB, (Office Français de la Biodiversité département Biodiversité) : Observations 
uniquement. 
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Avis de CLE (Commission Locale de l’Eau) du SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau) : nombreuses observations, Avis favorable  
 
Avis municipalité du Monteil,   
Avis municipalité de Chadrac  
Observations recueillies lors des permanences :  
   
Nuisances sonores et olfactives : elles sont le principal désagrément de ce type d’installation ; 
elles font l’objet d’une analyse approfondie dans le rapport d’enquête. 
 
Risque Gaz : odeur, explosion, zone Atex. Les réponses de la DEA sont satisfaisantes   
 
Risque inondation : le risque est bien réel il fait l’objet d’analyses approfondies dans le rapport 
d’enquête.  
 
Nuisances visuelles :  elles existent à ce jour, elles existeront après la reconstruction. 
L’intervention du paysagiste conseil peut effectivement être utile pour l’aménagement de la 
station. 
 
Architecture de la future station : elle ne fait pas l’objet de l’enquête bien que celle-ci devra être 
soignée, la station étant très visible particulièrement du Monteil.  
 
Débordement des colonnes d’arrivée d’eaux usées : Ce problème est irrationnel. Il pose la 
question de la bonne foi de l’exploitant qui dans ses réponses verbales déplore un passif dans 
la gestion des eaux pluviales.  
Dans ces réponses écrites il se dissimule derrière un futur diagnostic. 
Sa responsabilité à gérer l’assainissement est engagé quoi qu’il arrive.    
 
 

 
10.12     Participation du public 

 
La participation du public n’a pas été importante.  
 
Le climat lié à l’épidémie de covid-19 et le caractère très technique des dossiers 

expliquent peut-être ce désintérêt. 
Néanmoins, il est à noter la pertinence des observations formulées sur le registre de 

l’enquête par la personne qui s’est déplacée. 
 
Cette faible participation inversement proportionnelle à l’importance du dossier fait 

apparaitre une communication insuffisante en amont du dossier tant avec les municipalités 
que dans la presse. 

  
Dans son rapport le commissaire analyse les points qui lui sont parus essentiels 

et qui à son sens auraient dus faire l’objet d’observations tant du public que du 
contribuable ou que des associations de défenses de l’environnement.   
 
 



11       AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
AU TERME DE CETTE ENQUÊTE : 
 
- Vu le dossier d’enquête mis à la disposition du public ;  
 
- Vu les avis formulés par les Services de l’État ; 
 
- Vu l'avis de l'Autorité Environnementale ; 
 
- Vu les conditions de déroulement de l’enquête ;  
 
- Après avoir étudié et analysé l’ensemble des documents du dossier soumis à 
l’enquête pour en appréhender les implications théoriques et pratiques ;  
 
- Après plusieurs visites sur le terrain pour comprendre la topologie des lieux et bien 
appréhender les enjeux du projet soumis à l’enquête ; 
 
- Après avoir constaté que le projet prend en compte les exigences du milieu où il doit 
s’intégrer ; 
 
- Après avoir constaté que le projet est conforme à l’ensemble des législations auquel il 
est soumis ; 
 
- Après avoir constaté que l’information et la publicité ont été réalisées en application 
des règles auxquelles elles sont soumises ; 
 
- Après avoir constaté que pendant toute la durée de l'enquête publique la population a 
pu facilement accéder au dossier lors de l'ouverture au public de la Mairie de Chadrac 
ou de la Mairie du Monteil ainsi que sur le site internet ; 
 
- Après avoir réalisé les trois permanences définies dans l’avis d’enquête publique ; 
 
- Après avoir constaté que le public a pu de différentes façons apporter contributions et 
observations ; 
 
- Après avoir pris connaissance des avis des Services de l’Etat, des observations du 
public et répondu à celles-ci ; 
 
- Après avoir conduit l’enquête conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral ; 
  
- Après avoir consulté Mr FERRER pour la Direction de l’Eau et de l’Assainissement ; 
  
- Après avoir consulté les élus concernés par le projet ; 
 
- Informé le pétitionnaire dans un rapport de synthèse des questions soulevées soit par 
le public soit par moi-même ; 
 
- Reçu et étudié les réponses contenues dans le mémoire de réponse ; 
 
- Répondu sur place et dans le rapport aux observations du public ; 
 
 



Enquête publique relative à une demande d’autorisation environnementale pour la mise aux normes et l’adaptation 
de la station des eaux usées de la communauté d’agglomération du Puy en Velay sur la commune de Chadrac. 

 
Commissaire enquêteur FAYARD Lucien Arrêté-préfectoral : n° BCTE 2020/121 du 11 septembre 2020, 
Décision du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand, N° E20000051 / 63 du 31/08/2020 
 

 

125 

 
 
 
CONSIDÉRANT  : 
 

- Que le projet présenté a fait l'objet de toutes les formalités prévues, notamment en 
termes d'information et de participation du public ; 
 

- Que le dossier soumis à l'enquête publique est suffisamment détaillé, que grâce aux 
permanences de l'enquête publique il a pu être rendu compréhensible pour un public 
non averti, qu’il présente bien les enjeux du projet, qu’il permet d’en apprécier l’intérêt ; 
 

- Que les réponses du maître d'ouvrage aux questions, observations, sont de nature à 
minimiser les impacts du projet ; 
  

- Que l'analyse bilancielle fait apparaitre plus d’avantages que d’inconvénients ; 
 

- Que le projet de mises aux normes permettra une diminution des nuisances et 
inconvénients actuels ; 
  

- Que le projet ne rencontre pas d’opposition ; 
  

- Que les observations ou remarques du public, ne sont pas de nature à remettre en 
cause le projet ;  
 

- Que le projet de mises aux normes ne peut qu’améliorer les problèmes de débordement 
des colonnes ; 
 

- Que le projet s’inscrit dans une démarche environnementale noble, de par son 
orientation « économie circulaire » ; 
    

- Que pour tous les motifs ci-dessus détaillés, il s'agit bien d'un projet d'intérêt général ; 
 

- Que l'intérêt général est justifié par la loi sur l'eau qui précise : "La notion d’intérêt 
général est définie par l’article 1er de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, codifié à l’article 
L210-1 du Code de l’Environnement : « l’eau fait partie du patrimoine commun de la 
Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, 
dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général » ; 
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