COMMUNE DE MERRIS
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Liste des documents composant le dossier d’enquête à disposition du public

le mémoire explicatif du projet auquel sont annexés :
1. la délibération du conseil d'administration de NOREADE ( séance du 1er
octobre 2007 ) décidant de procéder à la mise à l'enquête publique du projet
2. la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 16
janvier 2018
3. la décision du Tribunal Administratif en date du 14 novembre 2018 désignant
le commissaire enquêteur
4. l'arrêté de NOREADE en date du 11 décembre 2018 prescrivant la mise à
l'enquête publique du projet
5. le plan de zonage d'assainissement des eaux usées à l'échelle du 1/5000 pour
la totalité du territoire communal
6. les 3 plans au 1/1500ème des réseaux d'assainissement existants :
- MERRIS Centre
- MERRIS Limite avec STRAZEELE et VIEUX BERQUIN
- MERRIS Limite avec STRAZEELE et METEREN
7. le schéma d'assainissement
8. la plaquette « assainissement non collectif »
9. le règlement du service d'assainissement collectif
10. le règlement du service d'assainissement non collectif
11. la copie des insertions presse et l’avis au public

le registre d'enquête

Dossier numéro E18000177 / 59 – RAPPORT page 3/ 29

1 – PRESENTATION DE L'ENQUETE
1.1 Objet de l'enquête
La compétence du réseau de distribution d'eau potable sur le territoire de la
commune de MERRIS est exercée par le SIDEN ( Syndicat Intercommunal de
Distribution d' Eau du Nord, créé en 1951).
La compétence assainissement – eaux pluviales et eaux usées – est exercée
par le SIAN ( Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord ), créé par arrêté de
Monsieur le Préfet du Nord en date du 8 avril 1971. La commune de MERRIS avait
décidé d'adhérer au SIAN aux termes d'une délibération du conseil municipal prise à
la même date, pour les compétences assainissement collectif et non collectif
Le SIDEN et le SIAN sont unifiés au sein de SIDEN-SIAN depuis 2009 en
application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques ( LEMA du 30 décembre
2006 ).
Pour exploiter les services relevant de sa compétence, SIDEN-SIAN s'est doté
d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière gérant des
services publics industriels et commerciaux, dénommée NOREADE.
L'article L 2224-10 du code général des collectivités locales dispose que :
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code
de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues 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 ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer
le contrôle de ces installations et, si elles le décident, 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 ;
3° 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 ;
4° 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. »
Etabli par NOREADE dans le cadre de ses compétences, le zonage
d'assainissement du territoire communal de MERRIS est l'objet de la présente
enquête publique, prescrite par délibération du conseil d'administration du 11
décembre 2018.
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La présente enquête publique a pour objet de soumettre aux observations du
public :
- le tracé du projet de zonage des zones d’assainissement collectif
- les règles techniques et financières qui seront appliquées pour le service public
d’assainissement sur le territoire communal.

1.2 Désignation du commissaire enquêteur
Vu la lettre enregistrée le 7 novembre 2018 par laquelle Monsieur le Directeur
Général de NOREADE demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue
de procéder à une enquête publique ayant pour objet le projet de zonage
d'assainissement de la commune de MERRIS, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de LILLE a, par décision du 14 novembre 2018, désigné Monsieur
Jean-Charles THIEULLET en qualité de commissaire enquêteur.

1.3 Modalités d'organisation et prescription de l'enquête publique
L'enquête publique concernant le projet de zonage d'assainissement de la
Commune de MERRIS s’est déroulée du 7 janvier au 5 février 2019 inclus, dans les
conditions déterminées par l'arrêté pris par Monsieur POYET, Directeur Général de
NOREADE, le 11 décembre 2018.
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2 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1 Composition du dossier d'enquête
Les pièces du dossier consultable comportaient :
le mémoire explicatif du projet auquel sont annexés :
1. la délibération du conseil d'administration de NOREADE ( séance du 1er
octobre 2007 ) décidant de procéder à la mise à l'enquête publique du projet
2. la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 16
janvier 2018
3. la décision du Tribunal Administratif en date du 14 novembre 2018 désignant
le commissaire enquêteur
4. l'arrêté de NOREADE en date du 11 décembre 2018 prescrivant la mise à
l'enquête publique du projet
5. le plan de zonage d'assainissement des eaux usées à l'échelle du 1/5000 pour
la totalité du territoire communal
6. les 3 plans au 1/1500ème des réseaux d'assainissement existants :
- MERRIS Centre
- MERRIS Limite avec STRAZEELE et VIEUX BERQUIN
- MERRIS Limite avec STRAZEELE et METEREN
7. le schéma d'assainissement
8. la plaquette « assainissement non collectif »
9. le règlement du service d'assainissement collectif
10. le règlement du service d'assainissement non collectif
11. la copie des insertions presse et l’avis au public
le registre d'enquête
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LE MEMOIRE EXPLICATIF
Après une description technique sommaire des différents modes de collecte et de
traitement, ( assainissement collectif, assainissement non collectif et assainissement
pluvial ), le mémoire explicatif précise la situation actuelle de la commune.
Le réseau EXISTANT est de type séparatif ou unitaire.
Le réseau de la commune est raccordé à la station d’épuration intercommunale
de BAILLEUL ( Outtersteene ) dont il est précisé dans le dossier qu’elle est à
« restructurer » sans plus de précisions ( techniques, financières et surtout
calendaires ).

Sont desservis par le réseau collectif eaux usées ( en totalité ou partiellement ) les
rues et lieux dits suivants :
- Breenack Staete
- De Cortewylde Straete
- Haeg Straete
- Rue de la Gare
- Rue de Strazeele
- Rue Neuve
- Route d’Hazebrouck
- Impasse Copman Straete
- Zuidyck Straete
- Rue de Bailleul
- Rue du Docteur Maréchal
- Rue du Moulin
- Place de l’Église
- Rue de Flêtre
- Place de Strazeele
Ces périmètres en assainissement collectif se justifient par :
- une topographie favorable à l’écoulement gravitaire
- un nombre d’habitants proche de 780
Le commissaire enquêteur regrette que le plan de zonage au 1/5000ème
( annexe 5 au dossier ) ne comporte aucun nom de rue ou de lieu-dit, ce qui
complique énormément le repérage pour les habitants. Il faut consulter les 3
plans des réseaux au 1/1500ème pour se situer.

364 logements et 1061 habitants ont été recensés au en 2014 sur le territoire de la
commune. Un lotissement de 48 parcelles est en cours d’aménagement et de
commercialisation.
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A l'échéance probable du projet et sur environ 420 logements,
- 320 seront traités en assainissement collectif ( 75 % )
- 100 seront traités en assainissement individuel ( 25 % )
Il est enfin précisé dans le mémoire explicatif que le projet de zonage proposé « sera
amené à évoluer à moyen et long terme pour rester en harmonie avec l'urbanisation
de la commune ».
Au plan financier :
En zone d’assainissement collectif, la redevance unique appliquée à l’ensemble des
usagers est composée au 1er janvier 2018 :
- d’une partie fixe mensuelle PF qui s’élève à 5,98 € HT
- d’une partie proportionnelle qui s’applique au m³ d’eau servie de 1,702 € HT.
En zone d’assainissement non collectif, les coûts liés au contrôle des installations
sont couverts par une redevance annuelle d’assainissement unique appliquée à
l’ensemble des usagers et fixée au 1er janvier 2018 à 35 € HT.
Concernant les eaux pluviales, le mémoire explicatif rappelle certaines orientations
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Artois
Picardie pour la période 2016 -2021 :
- disposition A-2.1 : gérer les eaux pluviales
- orientation A-4 : adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de
limiter les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les
cours d’eau, les eaux souterraines et la mer
- disposition A-4.2 : gérer les fossés.

LES ANNEXES
ANNEXE 1 : DELIBERATION DU CONSEIL d' ADMINISTRATION DE NOREADE
Par délibération du 1er octobre 2007 rendue exécutoire le 10 octobre 2007, le
conseil d'administration de NOREADE a décidé la mise à l'enquête publique du
projet de zonage d'assainissement de la commune de MERRIS.
ANNEXE 2 : DECISION
ENVIRONNEMENTALE

DE

LA

MISSION

REGIONALE

d’AUTORITE

Par décision du 16 janvier 2018, la MRAE a confirmé que « la procédure
d’élaboration du zonage d’assainissement de la commune de MERRIS n’est pas
soumise à évaluation environnementale statégique »
ANNEXE 3 : DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
A la demande formulée par NOREADE le 7 novembre 2018, Monsieur le Président
du Tribunal Administratif de LILLE a désigné le 14 novembre 2018 Monsieur JeanCharles THIEULLET en qualité de commissaire enquêteur.
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ANNEXE 4 : ARRETE PRESCRIVANT LA MISE A l' ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté du 11 décembre 2018, Monsieur POYET, Directeur Général de
NOREADE, a prescrit les modalités d'organisation de l'enquête publique.
ANNEXE 5 : LE PLAN DE ZONAGE
Ce document graphique à l’échelle du 1/5000 précise les périmètres de l'ensemble
des zones d'assainissement collectif . Les zones non reprises dans ces périmètres
sont les zones d'assainissement non collectif.
ANNEXE 6 : PLANS DES RESEAUX d'ASSAINISSEMENT EXISTANTS
A l'échelle du 1/1500, ces trois plans répertorient l'ensemble des équipements
existants : collecteurs, branchements, bouches d'égout, regards, avaloirs , déversoirs
d'orage et séparateurs de flot.
ANNEXE 7 : SCHEMA d'ASSAINISSEMENT
Aucune extension de réseau n’est programmée par NOREADE. Des
renouvellements seront réalisés Rue de Bailleul, Place de l’Église et Rue de
Strazeele, et Rue du Moulin.
Au delà de l'estimation des travaux projetés, le document ne donne aucune
précision sur la programmation de leur mise en œuvre, ce qui est pour le
moins regrettable.

ANNEXE 8 : PLAQUETTE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »
Est contenu dans cette annexe un document daté de juillet 1997 émanant de
l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, décrivant l'ensemble des équipements contribuant
à l'assainissement des logements : fosse toutes eaux, épandage souterrain, lits
filtrants, tertre d'infiltration.
ANNEXE 9 : REGLEMENT DU SERVICE d'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Cette annexe contient le règlement du service d'assainissement collectif établi par
NOREADE et entré en application le 1er janvier 2006.
ANNEXE 10 : REGLEMENT DU SERVICE d'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Cette annexe contient le règlement du service public d'assainissement non collectif
établi par NOREADE et entré en application le 1er janvier 2010.
ANNEXE 11 : COPIES DES INSERTIONS PRESSE ET AVIS AU PUBLIC
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- 2.2 Entretien avant enquête
Le commissaire enquêteur a rencontré le jeudi 3 janvier 2019 Madame SLUPEK en
mairie. Le dossier de projet de zonage objet de l’enquête a été commenté et visé.

- 2.3 Visite du site
Le commissaire enquêteur a parcouru l 'ensemble du territoire communal le même
jeudi 3 janvier 2019.

- 2.4 Publicité de l'enquête
Le public a été informé de l’ouverture de l’enquête publique et des modalités
de son déroulement par :


Voie
de
presse
dans
deux
journaux :
VOIX
DU
NORD
( édition d'HAZEBROUCK ) du vendredi 21 décembre 2018 puis celui du 11
janvier 2019 , L'INDICATEUR des Flandres et de la Vallée de la Lys du
mercredi 19 décembre 2018 puis celui du 9 janvier 2019, soit deux parutions
quinze jours au moins avant la date d’ouverture de l’enquête et renouvelées
dans les huit jours suivant la date d’ouverture de l’enquête ( cf document
annexé).

 Voie d’affichage sur les panneaux d’affichage de la commune de MERRIS,
ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage établi par Monsieur le Maire de
MERRIS ( cf document annexé).


Au delà de ces informations réglementaires, LA LETTRE MENSUELLE DU
MAIRE DE DECEMBRE 2018, distribuée à l’ensemble des habitants de
MERRIS, présentait l’enquête publique et précisait les modalités de dépôts
d’observations et les permanences du commissaire enquêteur ( cf document
annexé).

- 2.5 Déroulement des permanences et contributions du public
Pendant la durée de l’enquête, le public pouvait prendre connaissance du
dossier de projet de zonage d'assainissement de MERRIS, dûment paraphé par les
soins du commissaire enquêteur et mis à disposition dans les locaux de la Mairie de
MERRIS.
Il pouvait formuler des observations, les consigner dans le registre d’enquête
visé et paraphé par les soins du commissaire enquêteur et ouvert à cet effet, ajouter
un courrier dans ce registre ou faire parvenir un courrier au commissaire enquêteur,
ou l’ envoyer à l’adresse mail epzonage.merris@noreade.
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Les permanences du commissaire enquêteur ont été tenues comme suit , en
Mairie de MERRIS :
 le lundi 7 janvier 2019, de 9 heures à 12 heures
 le samedi 26 janvier 2019, de 9 heures à 12 heures
 le mardi 5 février 2019, de 9 heures à 12 heures
Le commissaire enquêteur tient à souligner la qualité de l'accueil qui lui a été
réservé, la disponibilité de Madame SLUPEK et du secrétariat de la mairie, et la
bonne prise en compte des consignes données.
Le climat de l'enquête a été parfaitement calme et serein.
Les visites ont été très peu nombreuses ( une seulement
permanences).

au cours des

Permanence du lundi 7 janvier 2019 de 9 heures à 12 heures :
Aucune personne n'a été reçue pendant cette permanence
Permanence du samedi 26 janvier 2019 de heures à 12 heures :
Aucune personne n'a été reçue pendant cette permanence
Permanence du mardi 5 février 2019 de 9 heures à 12 heures
Visite de Mr LANDTSHEERE, 1282 rue du Paradis à MERRIS, venu se renseigner
sur le dossier et qui n’a formulé aucune observation.

- 2.6 Observations recueillies dans le registre hors permanences
sans objet

- 2.7 Courrier reçu ou déposé pendant l’enquête
sans objet

- 2.8 Formalités de fin d'enquête
Le dossier de l'enquête et le certificat d'affichage ont été remis au commissaire
enquêteur le 6 février 2019, après clôture de l'enquête.
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3 – PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Par mail du 6 février 2019, le commissaire enquêteur a transmis au maître d’ouvrage le
procès verbal de synthèse ci après :
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Le maître d’ouvrage a répondu par mail du 7 février 2019
Bonjour,
Suite à votre demande,je vous apporte les précisions suivantes concernant la programmation des travaux sur la
commune de Merris.
Pour la station d'épuration à restructurer,nous sommes en cours d'acquisition d'un terrain pour implanter ce
nouvel ouvrage.Ensuite,il faut engager toutes les démarches administratives (zones humides,dossier loi sur
l'eau).Le démarrage des travaux serait envisageable sous 2 ans sous réserve des accords administratifs.
Pour les réseaux,la commission de programmation se réunit annuellement pour définir le programme de travaux.Il
est donc impossible de préciser la date de ces travaux.
Cordialement

Damien
CHOCHOY
Chargé d'opérations d'investissement
d.chochoy@noreade.fr
Tél
:
03.20.66.43.51
Portable
:
06.70.32.94.04
Poste interne : 2522

Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse, même si elle reste imprécise.

UXEM, le 28 février 2019

Le Commissaire Enquêteur

Jean-Charles THIEULLET
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ANNEXE 1

ARRETE REGLEMENTAIRE PRESCRIVANT l ‘ENQUETE PUBLIQUE
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ANNEXE 2

COPIE DES PUBLICATIONS DANS LES JOURNAUX
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ANNEXE 3

BULLETIN MUNICIPAL
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ANNEXE 4

CERTIFICAT d’AFFICHAGE
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ANNEXE 5

DOSSIER DE L’ENQUETE
DOSSIER SEPARE JOINT AU PRESENT RAPPORT
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