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RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUETE 

 

Désigné commissaire enquêteur par décision n° E18000150/38 du 15 mai 2018 de Mr le Président 

du Tribunal Administratif de Grenoble, j’ai procédé à l’enquête publique sur le projet du zonage de 

l’assainissement des eaux usées de la commune d’Andilly. 

 

L’enquête publique, prescrite par arrêté de Mr le Maire d’Andilly du 5 juin 20018, a eu lieu du 25 

juin au 4 août 2018 inclus. 

 

Les permanences ont eu lieu en mairie d’Andilly les : 

 Lundi 25 juin 2018 de 8h00 à12h00 

 Samedi 7 juillet 2018 de 8h00 à 12h00 

 Jeudi 19 juillet 2018 de 9h00 à 12h00 

 Lundi 30 juillet de 16h00 à 19h00 

 Samedi 4 août 2018 de 8h00 à 12h00 

 

J’ai clôturé le registre d’enquête publique le samedi 4 août, comprenant 0 observation et 0 

document joint. 

 

 

L’enquête porte sur le zonage de l’assainissement des eaux usées de la commune. 

 

La commune a les obligations suivantes : 

 Avoir un Schéma d’Assainissement incluant une programmation de travaux détaillée. 

 Avoir un zonage de l’Assainissement passé à l’enquête publique. 

 

 

L’urbanisation est principalement limitée à 3 villages- Charly, Jussy et Saint Symphorien- et le 

reste de la commune est très majoritairement occupée par de grands espaces agricoles et 

boisés avec quelques habitations dispersées. 

 

 

Le projet de zonage de l’assainissement a clairement défini trois types de zones : 

 Les zones d’assainissement collectif. 

 Les zones d’assainissement collectif futures telle que prévue dans le PLU en cours 

d’élaboration. 

 Les zones d’assainissement non collectif dans les secteurs où le raccordement au 

réseau d’eaux usées n’est pas envisageable pour des raisons techniques et financières. 

 

Pour l’assainissement collectif actuel et futur, les eaux usées sont envoyées vers deux STEP 

situées sur des communes voisines : 

 STEP de Cernex, pour le village de Charly. 

 

 STEP de Copponex, pour les villages de Jussy et Saint Symphorien. 

 

Pour l’assainissement non collectif, la commune a mis en place un SPANC ainsi qu’un règlement 

d’assainissement non collectif. 
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CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Un travail de qualité a été réalisé, en concertation avec l’élaboration du PLU de la commune, pour 

répondre aux besoins en matière de traitement des eaux usées actuels et futurs. 

 

Après avoir : 

 réceptionné le dossier comportant l’ensemble des pièces constituant le projet  

 analysé et étudié le dossier mis à l’enquête  

 assuré les permanences prévues dans l’arrêté préfectoral 

 constaté l’absence d’observation de la part du public  

 

Vérifié et/ou constaté que : 

L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée conformément à la 

réglementation en vigueur en ce qui concerne la publicité, le contenu du dossier et le 

déroulement proprement dit de la procédure. 

 

J’estime que : 

 ce projet poursuit bien un intérêt collectif puisqu’il vise à conforter le traitement des 

eaux usées de la collectivité. 

 Ce projet prend bien en compte les obligations légales avant un transfert de 

compétence à l’intercommunalité en 2020. 

 Ce projet est en accord avec le développement de l’urbanisation prévu par le PLU en 

cours d’élaboration. 

 Ce projet limite dans la mesure du possible l’usage de l’assainissement non collectif. 

 La commune a mis en place un SPANC ainsi qu’un règlement de l’assainissement non 

collectif. 

 

Les avantages de ce projet sont manifestes alors qu’il n’y a aucun inconvénient. 

 

 

 

 

 

 

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve et d’une recommandation : 

 

Recommandation: Améliorer le pliage de la carte pour que dans le titre dans le cartouche soit visible 

une fois le plan plié. 

 

Fait à Anthy sur Léman, le 4 septembre 2018. 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

Jean-Paul VESIN 

En conséquence, je formule un AVIS FAVORABLE au projet de zonage de 
l’assainissement des eaux usées de la commune d’Andilly 


