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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA REGION DE MOLSHEIM.MUTZIG

Molsheim, le 8 mars 2022

M. Didi,er ANNE-BRAUN
Commi.ssaire Enquêteur

AFFAIRE SUIVIE PAR : REGIS MULLER

N/REF. : RM-8853
OBIET: Enquête Pubtique relative au projet de zonage d'assainlssement de [a Commune
d'Heitigenberg en référence à l'articte R123-18 du code de l'envlronnement
eJ;. Annexe 1- : Réponses de ta CCRMM aux observations formulées par te pubftc

Monsieur,

Nous accusons réception de votre Procès-VerbaI de synthèse et de sa lettre d'accompagnement quifont
suite à l'enquête pubtique relative au projet de zonage d'assainissement de [a Communl d'Heitigenberg
et aux termes desque[s vous nous invitez, si nous [e souhaitons, à :

- Apporter un comptément d'information sur ta justification des choix retenus, notamment pour
[e retrait du bassin BVJ ;

- Répondre à chaque observation formu[ée par te pubtic. Ces réponses pouvant être retranscrites
en reprenant [e tableau des observations ;

Corriger [e plan de zonage portant sur [a maison située tieu-dit Gabetziet n"21-5 (au fond de La

rue de [a Batteuse, observation n"2 et n'1-2) quI ne se retrouve plus sur la partie assainissement
cotlectif du ptan de zonage alors qu'e[[e est intégrée dans [e bassin BV].. Le commissalre
enquêteur pense que ceci provient d'une erreur de transcrlption lors de l.'étaborati.on du projet
de plan de zonage, par [e bureau d'étude.

Aussl, nous vous pri.ons de trouver, ci-après, nos observations relatives à ce dossier

1. Apporter un complément d'information sur Ia justification des choix retenus,
notamnrent pour Ie retrait da bassin BVJ

::) Le gVJ - rue du Château qui concerne en réatité 8 habitatlons (et non 6) se situe dans un secteur
dépourvu de réseau pubtic d'assa[nlssement ptuviat.

Deux habitations seraient potentieltement raccordabtes en raison d'une topographie ptutôt favorable
mais nécessiteraient une extension du réseau actue[ sur une longueur de 80 mètres. lI s'agit des
parcetle suivantes :

- Section 01-, parcette n"1,64;
- Section 01-, parcette n'322

Le terrain cadastré:
- Section 01-, parcetle n'338, est quant à [ui dans [e même cas que les autres habitations situées en
extrémité de [a rue du Château (te terrain étant situé sur [e versant opposé donc non raccordable
gravitairement).

Dans ces conditions, i[ est proposé que les trois parceltes mentionnées cl-dessus soient malntenues en
zone d'assainissement non-cottectif (ANC).

Par aitteurs, suite aux investigatlons menées concernant tes 5 habitations exi.stantes imptantées sur les
terrains suivants:
- Section 01, parcetle n"1-81,
- Section 01, parcelte n"183 (2 constructions),
- Section 01-, parcelte n'1"88,
- Section 01-, parcette n'1-91,
it a été établi qu'etles évacualent leurs eaux traitées vers [e réseau public d'assainlssement pluviat
existant rue du Berger, en traversant d'autres propriétés privées, mais sans servitude de canatisation.



Compte-tenu de cette situatlon, it est suggéré de maintenir, pour ['heure, ces unités foncières en zone
d'assainissement non-cotlectif (ANC). lI pourra néanmoins être étudié au cas par cas un raccordement
de ces constructions sur [e futur réseau " eaux usées " qui sera posé rue du Berger.

2. Répondre à chaque obseruation formulée par Ie public. Ces réponses pouvant être
retranscrites en reprenant le tableau des obseruations

3 Voir annexe n"L

corriger Ie plan de zonage portant sur Ia makon située lieu-dit Gabetziel 2ri (au
fond de la rue de Ia Batteuse, obseruation n'2 et n'72) qui ne se retrouve plus sur la
partie assainissement collectif du plan de zonage alors qu'elle est intégrée dans Ie
bassin BV7. Le commissaire enquêteur pense que ceci provient d'une erreur de
transcription lors de l'élaboration du projet de plan de zonage par le bureau
d'étude.

3 tl n'y a pas [ieu, selon nous, de modifier Le ptan de zonage à ce titre. Le terrain cadastré Section 2,
parcelte n"2]-5 doit être maintenu en dehors du zonage d'assainissement cottectif au motif que [e
raccordement de ce terrain au réseau public d'assainissement des eaux usées nécessiterait une extension
du réseau sur une distance de plus de 50 mètres. De plus, i[ est à noter que [e système d'assainissement
autonome en place est de conception très récente... Cette extension nous sembte donc superfétatoire.

La Communauté de Communes a fait [e choix d'un assainissement mixte compte-tenu de ta topographie
partlcutière du village : coltectif sur [e bassin versant principat, pouvant être retié gravitairement au
système d'assainissement connecté à [a station de traitement des eaux usées intercommunale de
Molsheim, et non-collectif sur [e reste du territo'r.re communat. Ce choix s'est appuyé sur des études
technico-économlques présentées dans [e mémoire justificatif. Dans [es secteurs dont [a topographie
est défavorab[e, un raccordement des eaux usées des habitations nécessiterait [a création de stations de
pompage collectives aux points bas des rues et [a pose d'un troisième réseau (conduite de refoulement
en ptus des réseaux séparatifs eaux usées et eaux ptuviates), dont les coûts d'investissement et de
fonctionnement seraient prohibitifs.

Enfin, il est à noter que [e zonage d'assainissement est un document susceptibte d'évoluer dans [e temps
pour tenir compte, notamment, de si.tuations nouvelles qui pourraient résulter d'une meitleure
connaissance du terrain.

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement comptémentaire.

Veuitlez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Le Président,

*

Laurent FURST

3.


