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Le maître d’ouvrage : 

Troyes Champagne Métropole 
1 Place Robert Galley 

10000 Troyes 
N° de SIRET : 200 069 250 000 21 

 
Le Maître d’Ouvrage de l’opération est la communauté d’agglomération Troyes Champagne 

Métropole. Cette communauté d’agglomération a été créée au 1er janvier 2017, à la suite de la fusion 
extension du Grand Troyes avec 3 communautés de communes et 6 communes isolées. Elle est composée 
de 81 communes sur un territoire de 890 km2comptabilisant 168 350 habitants. 

 
Compétente en matière d’assainissement ainsi qu’en matière de gestion des eaux pluviales 

urbaines depuis le 1er janvier 2020, Troyes Champagne Métropole dispose des compétences nécessaires 
au regard des dispositions de l’article L. 2224-10 du CGCT pour délimiter, après enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

- Les zones d'assainissement collectif où elle est tenue d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées ;  

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elle est tenue d'assurer le contrôle 
de ces installations et, si elle le décide, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif ;  

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité 
des dispositifs d'assainissement. 

 

Objet de l’enquête publique :  Troyes Champagne Métropole possède un schéma directeur 

assainissement et eaux pluviales qui a été réalisé en 2016 sur le territoire du Grand Troyes, c’est-à-dire 19 
communes.  

Depuis le 1er janvier 2017, Troyes Champagne Métropole est composée de 81 communes. Après 
intégration des zonages des différentes communes, il s’avère que certains plans de zonage sont manquants 
ou inexistants. Troyes Champagne Métropole doit donc procéder à la mise à niveau de ces zonages 
assainissement et pluvial. 
 

Cadre réglementaire général : Conformément aux dispositions de l’article R.123-8 du code de 

l’environnement applicable, le dossier soumis à enquête publique doit comprendre la mention des textes 
qui régissent l’enquête publique et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure 
administrative relative au projet ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête 
et les autorités compétentes pour prendre la décision d'approbation de l’extension des zonages 
assainissement et pluvial. 
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 Mention des textes :  La procédure d’approbation de l’extension des zonages assainissement et pluvial 

relève de l’application des textes suivants :  
- Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment les articles L.2224- 10 et suivants 

et R.2224-8 et suivants ;  
- Code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants. 

L’article R.2224-8 du CGCT dispose que l'enquête publique préalable à la délimitation des zonages 
assainissement et pluvial est conduite par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de 
l'environnement. 

 Le dossier d’enquête publique comprend, conformément à l’article R.2224-9 du CGCT : un projet 
de délimitation des zones et une notice justifiant le zonage envisagé.  

Le contenu du dossier d’enquête publique relève des dispositions de l’article R.123-8 du code de 
l’environnement. L’organisation de l’enquête suit les dispositions du Chapitre III, du titre II du code de 
l’environnement (articles L123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27).  

Conformément aux dispositions de l’article L.123-6 du code de l’environnement, il peut être 
procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets peuvent être organisées 
simultanément. C’est le cas ici, puisque les enquêtes publiques du zonage assainissement et du zonage 
pluvial de TCM peuvent être réalisé concomitamment. 
 

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 
 Extension du zonage d’assainissement : Conformément aux dispositions de l’article 54 de la Loi sur 

l’Eau du 30 décembre 2006 et de l’article L. 2224-10 du CGCT, le zonage assainissement définit :  
- Les zones d’assainissement collectif où l’établissement ayant la compétence doit assurer le 

financement (investissement et exploitation) des équipements d’assainissement collectif permettant la 
collecte, le transfert et le traitement des eaux usées. Les coûts du service seront répercutés sur le prix de 
l’eau (redevance assainissement) pour les usagers bénéficiant du service ; 

 - les zones d’assainissement non collectif, où l’établissement ayant la compétence est tenue 
d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif et, si elle le décide, leur entretien et 
leur réhabilitation. Le conseil et l’assistance technique aux usagers seront assurés par le Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC), dont la compétence a été transférée au Syndicat Départemental 
Des Eaux de l'Aube (SDDEA). Le financement des équipements (investissement et exploitation) 
d’assainissement non collectif est à la charge des particuliers, la maîtrise d’ouvrage est privée. Les coûts du 
SPANC seront répercutés selon le mode défini par l’organisme gestionnaire (sur la base du volume d’eau 
consommé, au forfait, etc…) à travers une redevance à destination des usagers bénéficiant du service.  

 
Concernant le système de collecte et de traitement de la station de traitement des eaux usées de 

Barberey – Troyes, deux communes ne possèdent toujours pas de plan de zonage assainissement approuvé 
par délibération après enquête publique : il s’agit des communes de Saint Germain et Villechétif.  
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Extension du zonage pluvial :  Afin de garantir à la population des solutions de collecte, d’évacuation 

et de traitement des eaux pluviales, de prévenir les risques inhérents à ces écoulements, et de préserver le 
milieu naturel, Troyes Champagne Métropole a souhaité se doter d’un Schéma Directeur de Gestion des 
Eaux Pluviales. 
Les objectifs de ce Schéma directeur sont de :  

- Limiter la pollution des milieux naturels par les rejets d’eaux pluviales et de réduire les volumes 
ruisselés ;  

- Permettre à l’agglomération de disposer de règles de gestion des eaux pluviales, qui seront 
intégrés aux documents d’urbanisme et guideront l’instruction des demandes d’urbanisme sur son 
territoire. 

 Ce schéma directeur réalisé en 2016, s’est concrétisé par la mise en place d’un zonage pluvial. 
S’agissant du système de collecte et de traitement de la station de traitement des eaux usées Barberey – 
Troyes, 4 communes ne possèdent pas de zonage pluvial approuvé par délibération après enquête 
publique : Creney-Près-Troyes, Lavau, Villechétif et Saint-Pouange.  

Ces communes ont, en effet, été intégrées en 2017 lors de la fusion-extension, et n’avaient pas 
encore entrepris de démarche afin d’obtenir un zonage pluvial sur leur territoire.  

 

Justifications principales du projet :  Troyes Champagne Métropole est compétente en 

matière d’assainissement ainsi qu’en matière de gestion des eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 
2020. La communauté d’agglomération est donc en charge, en vertu du CGCT, de délimiter des zonages 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.  
 

En effet, dans un second temps il conviendra de poursuivre et d’étendre le zonage pluvial aux 58 
autres communes de Troyes Champagne Métropole. Suivant les recommandations du guide du CEREMA, 
cette démarche pourrait être menée en parallèle d’une éventuelle démarche de PLUi à l’échelle de Troyes 
Champagne Métropole.  

 

Contenu du dossier d’enquête publique :  

Conformément aux dispositions de l’article R.123-8 du code de l’environnement, le dossier d’enquête 
contient : 

- Une note de présentation (document présent). 
- La mention des textes qui régissent l'enquête publique (inclus dans la présente note).  
- La délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2021 approuvant le projet 

d’extension du zonage d’assainissement et du zonage pluvial.  
- La décision n°MRAE 2022DKGE25 du 28 février 2022, prise après un examen au cas par cas 

ne soumettant pas le projet à évaluation environnementale. 
 - Le guide de gestion des eaux pluviales (commun à l’ensemble des communes concernées) 

  - Les rapports de zonage pluvial (pour chaque commune concernée par l’extension). 
 - Les plans des réseaux (pour chaque commune concernée par l’extension). 
 - Les plans de zonage pluvial (pour chaque commune concernée par l’extension). 
 - Les plans de zonage assainissement (pour chaque commune concernée par l’extension). 
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Organisation de l’enquête publique : 
Intégration de l’enquête publique dans la procédure administrative :  L’enquête publique 

s’inscrit dans le cadre de la procédure d’extension (idem que procédure d’approbation) des zonages 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la communauté d’agglomération de Troyes 
Champagne Métropole (TCM).  

Par délibération du 17 décembre 2021, le conseil communautaire a approuvé les projets 
d’extension des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et a donné pouvoir à M. le 
Président pour exécuter toutes les formalités nécessaires. Conformément à l’article R.122-17 du code de 
l’environnement, TCM a sollicité la Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est, pour 
l’examen au cas par cas concernant l’extension des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales de la communauté d’agglomération.  

Par décision n°MRAE 2022DKGE25 du 28 Troyes Champagne Métropole Note de présentation Page 
6 sur 10 février 2022, l’autorité a indiqué que le projet d’extension n’est pas soumis à réalisation d’une 
évaluation environnementale. Le 7 mars 2022, le Président de la communauté d’agglomération a sollicité 
le Président du Tribunal administratif de Châlons en Champagne en vue de la désignation d’un commissaire 
enquêteur pour procéder à l’enquête publique. Par décision du 9 mars 2022, le Tribunal administratif a 
désigné Monsieur Gérard BRU en qualité de commissaire enquêteur.  

Enfin, le Président de Troyes Champagne Métropole, après consultation du commissaire enquêteur, 
a organisé, via arrêté n°AH_2022_0025, l’enquête publique en fixant les jours d’ouverture et fermeture de 
l’enquête ainsi que les permanences de consultation du commissaire enquêteur. L’arrêté a été affiché au 
siège de la communauté d’agglomération ainsi que dans les mairies concernées. Une copie de cet arrêté a 
été envoyée au Tribunal Administratif de Châlons en Champagne.  

 

Publicité : l’avis d’enquête publique a été publié dans les journaux l’Est-Eclair et Libération Champagne 

en date des mercredi 23 mars 2022 et mercredi 20 avril 2022.    Voir photos en annexe. 
 

Affichage : les affiches de format A3 couleur jaune fluo indiquant les modalités de l’enquête publique ont 

été apposé sur les tableaux d’affichages des communes concernées et devant l’entrée de Troyes 
Champagne Métropole. Voir photos en annexe. 
 

Déroulement de l’enquête publique : 
Durée de l’enquête publique : 30 jours. 
Un seul registre a été ouvert pour l’ensemble des communes concernées. 

 

 
 

 

Lieu Dates Horaires Consultation du dossier Observations écrites

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE Mardi 19 avril  2022 14h00 à 17h00 Consultations : 0 Observations : 0

SAINT-GERMAIN Vendredi 22 avril  2022 9h00 à 12h00 Consultations : 0 Observations : 0

CRENEY Mercredi 27 avril  2022 14h00 à 17h00 Consultations : 0 Observations : 0

LAVAU Lundi  2 mai 2022 14h00 à 17h00 Consultations : 0 Observations : 0

SAINT-POUANGE Jeudi 5 mai 2022 14h00 à 17h00 Consultations : 0 Observations : 0

VILLECHETIF Mercredi 11 mai 2022 14h00 à 17h00 Consultations : 0 Observations : 0

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE Mercredi 18 mai 2022 14h00 à 17h00 Consultations : 0 Observations : 0

Permanences de l'enquête publique de TROYES CHAMPAGNE METROPLE
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Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de modification du zonage 
d’assainissement des eaux usées et du zonage pluvial de Troyes Champagne Métropole (10) 
n°MRAe 2022DKGE25 

 
Clôture de l’enquête publique : le mercredi 18 mai à 17 heures. 

 
 
 
 
Décisions pouvant être adoptées : Au terme de l’enquête publique, le conseil communautaire de 

TCM pourra approuver par délibération l’extension des zonages d’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales de la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole. 

 Le projet pourra, en cas de besoin, être modifié pour prendre en compte les observations du public 
et les conclusions du rapport du commissaire enquêteur, à condition qu’il n’y ait pas d’atteinte à 
l’économie générale du projet. La prise en compte de cette extension des zonages sera réalisée par 
l’annexion de cette délibération ainsi que des plans de zonages au Plan Local d’Urbanisme (PLU) des 
communes concernées. 

 
 
 
Les conclusions et avis du Commissaire enquêteur font l’objet d’un document séparé. 
 
 
 
 
 
      

     Le Commissaire enquêteur, 

 

Gérard BRU 
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Annexes  
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Affichages :   

 
 

 
Troyes Champagne Métropole 

 

 
Mairie de SAINT-GERMAIN 
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Mairie de CRENEY 

 

 
Mairie de LAVAU 
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