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CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. Objet de l’enquête et enjeux du projet 

Il s’agit du projet de schéma directeur de l’assainissement de la commune de 
Menglon.  
Actuellement, il existe deux stations d’épuration desservant les principaux 
hameaux.  
 

  
Commune de Menglon (extrait géoportail / contour IRIS) 

 
Le projet s’étend intégralement sur le territoire communal. Le zonage couvre le 
village (Menglon) et cinq hameaux déjà raccordés à l’assainissement collectif. Les 
quartiers non équipés à ce jour et comportant peu d’habitations ou qui sont trop 
excentrés (les Tonnons, Perdyer / la Glacière, Font Trache…) ne sont pas 
spécifiquement zonés (pas d’équipement collectif). 
 
Le dossier expose des scénarios d’assainissement collectif (AC) / non collectif 
(ANC), pour les quartiers non encore raccordés. Ces scénarios justifient le projet de 
zonage de l’assainissement que le pétitionnaire souhaite adopter et le schéma 

les Bialats 

les Boidans 

Perdyer Font Trache 
La Glacière 
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directeur de l’assainissement dans son ensemble (schéma des équipements 
collectifs avec programmation + zonage). 
La programmation de travaux vise majoritairement à améliorer les équipements 
existants et à réduire les rejets bruts, notamment en raison : 

- de tronçons de réseau en mauvais état et / ou nécessitant une mise en 
séparatif ; 

- de points de rejet d’eaux brutes vers le milieu naturel, dans des secteurs 
pourtant déjà desservis par l’assainissement collectif.  

Une partie des travaux est aussi en lien avec le projet de Plan Local de 
l’Urbanisme* (PLU) et répond à de nouvelles problématiques : 

- raccordement de nouveaux secteurs en extension des zones déjà raccordées, 
lorsque ces secteurs peuvent être desservis en gravitaire ; 

- gestion des eaux de ruissellement atteignant des secteurs urbanisés / à 
urbaniser (à Luzerand). 

Il n’est pas prévu de création de nouvelle station d’épuration ni de raccorder les 
hameaux qui ne le sont pas encore. 
 
Consciente de la vétusté des réseaux unitaires anciens, principalement présents 
dans les centres des hameaux, la commune a souhaité améliorer la connaissance 
de ses réseaux unitaires en réalisant des inspections caméra en 2016 et en 2018. 
Par ailleurs, elle pense réaliser des travaux sur son réseau d’eau potable, suite à la 
réalisation d’un schéma directeur de l’eau potable, si elle obtient des subventions. 
 
Ainsi, dans le dossier, les travaux sont présentés selon deux catégories : 

- ceux qui sont proches des travaux d’eau potable prévus dans le schéma 
directeur d’eau potable, en anticipation sur le remplacement des tronçons de 
réseau d’assainissement, et pour la mise en séparatif de portions de réseaux 
unitaires ;  

- ceux qui sont sans relation avec les travaux du réseau d’eau potable mais 
nécessaires en raison du mauvais état des canalisations (reprises ponctuelles 
ou sur de grands tronçons avec mise en séparatif) ou de rejets d’effluents 
bruts dans le milieu naturel. 

Et s’y ajoutent : 
- les travaux d’extension des réseaux d’eaux usées et de création d’antennes 

qui étaient programmés en cohérence avec les objectifs du PLU* ; 
- des travaux notamment aux Boidans pour une habitation en situation 

actuellement mixte collectif / non collectif et quelques créations de 
branchements dans des zones déjà urbanisées ; 

- la création d’un nouvel exutoire des eaux pluviales à Luzerand. 
 
Des priorités de travaux ont été définies, en premier lieu par rapport à la nécessité 
de supprimer les rejets bruts dans les zones où les eaux sont collectées par le 
réseau communal. Aucun calendrier n’est fixé (ce n’est pas une obligation). 
 
*Un projet de PLU, dont l’étude a été menée en parallèle de celle du schéma 
directeur de l’assainissement, a finalement été abandonné. La commune de 
Menglon est actuellement soumise au Règlement National de l’Urbanisme (RNU). 
Le dossier relatif au schéma de l’assainissement n’a pas été refondu après 
l’abandon du projet de PLU. Il en résulte que les priorités de travaux établies dans 
le dossier sont à actualiser. En particulier, il avait été placé en priorité 1 les travaux 
de raccordement des zones urbaines du PLU et la création d’un nouvel exutoire des 
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eaux pluviales à Luzerand visant à anticiper sur des désordres hydrauliques vis-à-
vis des parcelles ouvertes à l’urbanisation. 
De ce fait, il ne demeure en priorité 1 que la suppression des rejets bruts dans les 
zones collectives, ce qui couvre néanmoins 87 % du budget qui était prévu à cette 
étape.  
 
On remarquera, par ailleurs, que la commune de Menglon avait fait passer en 
premier les aspects de l’assainissement qui importaient pour l’établissement du 
PLU, afin de ne pas prendre de retard. Elle avait pour cette raison fait le choix de ne 
pas traiter la problématique des surfaces pluviales (trop importantes) collectées par 
le réseau d’assainissement. Le réseau avait été conçu et dûment autorisé en 
référence à un dossier Loi sur l’Eau établi en 2006 par la Société Environnement et 
Paysage. Depuis la réglementation a évolué. L’arrêté du 21/07/2015, relatif aux 
systèmes d’assainissement collectif, impose une fréquence maximale de 
fonctionnement des déversoirs d’orage (de 12 par an) qui, d’après le dossier 
soumis à l’enquête publique, n’est pas respectée. 
Il est indiqué dans le dossier que les travaux à réaliser n’ont pas été étudiés dans 
leur globalité et qu’ils seront importants, aussi que mise en séparatif des réseaux 
est classée en priorité 3 sur 4 dans la présente version du schéma directeur, mais 
qu’elle pourrait être classée en priorité 1 dans une version ultérieure du schéma 
d’assainissement. Ces travaux ne sont pas programmés. 
Une certaine réévaluation des enjeux apparaît donc en filigrane du dossier, 
nécessaire à moyen terme.  
 
C’est finalement en raison de ces priorités successives, et de leur coût, que les 
secteurs des Tonnons et de Perdyer, nécessitant une extension importante des 
réseaux (et un poste de relevage pour Perdyer), n’arrivent qu’en quatrième position 
pour un raccordement à la station d’épuration du village. Ces travaux ne sont pas 
programmés. 
 
Il convient de préciser dans cette introduction que le zonage de l’assainissement est 
un document en soit. Il ne définit pas les zones constructibles et, s’il le fallait, il 
devrait être mis en cohérence ultérieurement avec un éventuel document 
d’urbanisme. Il ne bloque pas non plus les éventuelles demandes de raccordement 
au tout-à-l’égout qui pourrait être négocié de gré à gré avec la commune pour les 
parcelles non zonées en collectif. 
 
La synthèse des études antérieures et la réalisation des démarches administratives 
de la procédure d’enquête publique ont été confiées au bureau d’études Anne 
Légaut qui a constitué le dossier d’enquête publique pour le schéma directeur de 
l’assainissement de la commune de Menglon. 
 

1.2. Cadre juridique et contexte de l’enquête 

1.2.1. Cadre juridique 

Selon l’article L2224-10 du code des collectivités territoriales, les communes 
délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier 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 ; 
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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. 
 
L’enquête publique est régie par le code de l’environnement. 
 
Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de délimitation des zones 
d’assainissement collectif de la commune et une notice justifiant le zonage 
envisagé. Cette notice présente des priorités de travaux et constitue un 
schéma de l’assainissement pour les années à venir. L’ensemble forme ce 
qu’il est commun d’appeler un schéma directeur de l’assainissement. 
 
L’article R.123-14 du code de l’urbanisme prévoit que les schémas 
d’assainissement doivent figurer dans les annexes du document d’urbanisme 
à titre informatif.  
 
La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du 
conseil général de l’environnement et du développement, a décidé, après 
examen au cas par cas, que le projet n’était pas soumis à évaluation 
environnementale (29 août 2019). 
 
On remarquera que le zonage d’ordre pluvial a été établi sur un seul (petit) 
secteur. A priori, il ne donnera pas suite à des travaux du fait que la zone à 
urbaniser était en lien avec le projet de PLU, qui a été abandonné. 
Il a été expliqué plus haut que la problématique pluviale en lien par ailleurs 
avec l’assainissement n’a pas été étudiée de façon globale sur la commune 
afin de ne pas prendre de retard sur l’élaboration du PLU qui était encore en 
projet au moment de la constitution du dossier d’enquête publique 
concernant l’assainissement. 
 
 
1.2.2. Bref historique et contexte du projet 

Il existe une station d’épuration créée en 2006-2007 sur laquelle sont 
raccordés le village (avec un réseau de refoulement partiel), les Payats, les 
Boidans, les Bialats et les Gallands. Elle est surdimensionnée par rapport à 
l’utilisation actuelle. Des entrées d’eaux parasites sont à régler. Les réseaux 
ont été progressivement réalisés entre 2008 et 2013. D’après des inspections 
caméra de 2016 et 2018, plusieurs tronçons sont en mauvais état. 
Une autre station d’épuration datant de 2014 dessert le hameau de 
Luzerand, avec un réseau majoritairement séparatif. Une problématique 
d’eaux parasites a été traitée en 2017, par la déconnection d’une source 
notamment. Un petit tronçon est en mauvais état. 
Parmi les quartiers où les habitations sont groupées ou peu dispersées, trois 
demeurent non raccordés : les Tonnons, Perdyer (la Glacière) et Fond Trache 
(zone pavillonnaire au nord-est de l’habitat concentré des Payats, mais non 
raccordable en gravitaire). 
 
Une étude de la perméabilité des sols avait été réalisée en 2001 dans le 
cadre du travail du bureau d’études GEOPLUS. GEOPLUS avait alors rédigé un 
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schéma général de l’assainissement en 2002-2003 sans établir de carte de 
zonage, d’après ce qui est dit dans le dossier. 
Les équipements existants résultent des orientations données par ce travail, 
et avaient été déterminés par la mauvaise perméabilité des terrains réduisant 
les possibilités de rester en assainissement autonome (= non collectif). 
Plus récemment, une étude réalisée par Mme PAYAN a confirmé la mauvaise 
aptitude des sols pour la réalisation de dispositifs d’assainissement autonome 
dans le secteur des Payats (abandon d’un projet d’ouverture du secteur Font 
Trache à l’urbanisation). 
 
1.2.3. Décisions communales 

Le dossier soumis à l’enquête publique a été approuvé le 10 septembre 2019 
par le conseil municipal de la commune de Menglon. Il était initialement 
couplé au projet de PLU. Le PLU avait démarré sous maîtrise d’ouvrage 
communale. Le 12 septembre 2017, suite au transfert de la compétence 
planification à la communauté de commune du Diois (CCD), le conseil 
municipal a décidé de la poursuite de l’élaboration du PLU par la communauté 
de communes. 
Ainsi, le conseil municipal de la commune de Menglon avait délibéré le 10 
septembre 2019 sur trois points : 

o avis positif sur le dossier de PLU avant arrêt ; 
o arrêt du dossier d’assainissement et lancement de l’enquête 

publique1 ; 
o demande à la communauté de communes du Diois d’organiser une 

enquête « unique » et d’en assurer l’ouverture. 
 
Une demande de désignation d’un commissaire-enquêteur avait été adressée 
par la CCD le 19 décembre 2019 au Tribunal Administratif de Grenoble. 
J’avais été désignée par décision du Président du Tribunal Administratif de 
Grenoble en date du 07 janvier 2020. Une enquête publique avait commencé 
à être organisée, et notamment une réunion s’était tenue en mairie avec les 
représentants de la CCD et moi-même. Bien que très avancée, l’organisation 
de l’enquête n’a pas débouché sur l’ouverture de l’enquête publique en raison 
du contexte sanitaire. 
Après le changement de conseil municipal au printemps 2020, la question 
s’est aussi posée de nouveau d’une nécessité ou non de délibérer sur un 
nouvel arrêt du dossier de PLU en rapport avec l’avis (contraignant le zonage 
du PLU) des services de l’État. Un nouvel arrêt nécessitait 8 à 12 mois de 
délai, en raison de la refonte du dossier et de la nouvelle consultation des 
personnes publiques associées. Face à ces incertitudes, le nouveau conseil 
municipal a délibéré le 16 février 2021 et décidé que la démarche de PLU 
serait abandonnée. 
Par courrier du 12 mars 20212, le Président de la CCD en informait le 
Président du Tribunal Administratif de Grenoble. 
 
 

                                       
1 annexe 
2 annexe 
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1.3. Désignation du commissaire-enquêteur 

Suite à la demande présentée par la commune de Menglon (délibération du 16 
février 2021 et courrier adressé au Tribunal Administratif de Grenoble en date du 
11 mars 20213) j’ai été désignée comme commissaire-enquêteur par décision du 
Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 15 mars 2021, pour 
l’enquête publique portant cette fois-ci sur le schéma directeur de l’assainissement 
seulement. 
 
 

CHAPITRE 2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE 

L’ENQUÊTE 

2.1. Consultations, démarches et contrôles préalables à l’enquête 

J’étais déjà en possession du dossier et avait pu commencer à en prendre 
connaissance en raison du démarrage de la précédente enquête conjointe avec celle 
du PLU. 
 
Nous avons organisé une réunion le 09 avril 2021, en mairie, avec Monsieur le 
maire de Menglon, certains conseillers municipaux et Madame LÉGAUT (bureau 
d’études). A l’occasion de cette réunion, la commune m’a exposé le projet, j’ai 
expliqué les modalités d’une enquête publique et nous avons fixé de concert les 
dates d’enquête et de permanences. 
Je suis restée en contact avec Monsieur le maire de Menglon et Madame Anne 
Légaut qui m’ont informée régulièrement des démarches en cours, notamment pour 
la publication de l’avis d’enquête dans les journaux. 
 
La commune a décidé de permettre la dématérialisation de l’enquête publique en 
créant une adresse de messagerie électronique dédiée, le dossier devant être 
accessible et bien signalé depuis la première page du site internet de la commune. 
  
  

                                       
3 annexe 
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2.2. Publicité et information préalable aux enquêtes 

L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans la 
presse locale4 : 

- Le Dauphiné Libéré des 30 avril 2021 et 18 mai 2021 ; 
- Le Journal du Diois des 30 avril 2021 et 21 mai 2021 (selon attestation de 

parution en date du 27 avril). 
 
et affiché sur le panneau officiel de la commune à la mairie, sur la porte de la salle 
du conseil, ainsi que sur les panneaux d’affichage répartis sur la commune. 
 

2.3. Modalités de l’enquête 

En conformité avec l’arrêté prescrivant l’enquête, celle-ci s’est déroulée du 18 mai 
2021 au 18 juin 2021 inclus.  
 
Le dossier et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public.  
Le dossier format papier était consultable en mairie. Une version informatique était 
en ligne pendant toute la durée de l’enquête. 
Il n’y avait pas de registre dématérialisé. Le public pouvait écrire des observations 
sur une messagerie électronique dédiée. 
 
Trois permanences ont été tenues pour donner des informations au public et 
recevoir toutes observations tant écrites qu’orales : 

 mardi 18 mai 2021 de 14h00 à 17h00 ; 
 lundi 31 mai 2021 de 14h00 à 17h00 ; 
 vendredi 18 juin de 14h00 à 17h00. 

 
J’ai coté et paraphé le registre et le dossier avant la première permanence. 
Le registre a été ouvert par Monsieur le maire de Menglon, le 18 mai 2021. 
 
Je suis allée visiter les lieux qui le nécessitaient particulièrement avec Monsieur le 
maire et Madame LÉGAUT le 31 mai 2021 après la deuxième permanence. J’ai pu 
autrement parcourir la commune à différentes occasions au cours de l’enquête. 
 

2.4. Le dossier d’enquête 

Le dossier déposé à l’enquête comprend, en un seul document avec carte annexée : 
 note de synthèse et mention des textes ; 
 rapport de présentation ; 
 avis de la DREAL ; 
 carte de zonage de l’assainissement. 

  

                                       
4 annexe 
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2.5. Déroulement de l’enquête 

J’ai siégé dans la salle du conseil. 
 
L’enquête s’est déroulée sans incident. Le bouche à oreille a permis d’informer 
certaines personnes qui m’ont fait savoir qu’elles n’avaient pas vu les affiches ni lu 
les journaux. 
 
Du public est venu au cours des deuxième et troisième permanences. Trois 
observations ont été notées dans le registre. 
 
Les personnes qui se sont présentées lors des permanences ont toutes écrit dans le 
registre papier. Certaines personnes sont venues deux fois et ont longuement 
échangé au sujet du dossier. 
 
Une personne s’est manifestée le jour de la fermeture, alors que la permanence 
était finie (et que nous débutions la réunion de synthèse avec Monsieur le maire). 
Elle n’a pas indiqué de motif précis pour son souhait de participer à l’enquête. Le 
registre était déjà fermé.  
 
J’ai adressé une consultation au pétitionnaire suite à la fermeture de l’enquête, 
avec un procès-verbal de synthèse des observations. 
 
Au final, cette enquête a suscité l’attention de quelques habitants qui se sont 
renseignés, ont participé et échangé. L’enquête a eu pour effet aussi de faire 
évoluer la position de certaines personnes du public qui ont pu obtenir les éléments 
d’information qui leur manquaient pour engager leur propre réflexion. 
 

2.6. Clôture de l’enquête 

J’ai clos le registre papier après avoir vérifié que la messagerie électronique ne 
contenait pas d’observations arrivées le dernier jour de l’enquête publique. 
 
J’ai rencontré Monsieur le maire à l’issue de l’enquête, en présence de deux 
conseillers et de Madame Anne Légaut, ayant constitué le dossier d’enquête 
publique, le 18 juin 2021, soit le jour de la clôture de l’enquête et à la fin de la 
troisième permanence. J’ai alors présenté la synthèse des trois observations du 
public et mes propres questions. 
Le procès-verbal de synthèse a été transmis en parallèle à Monsieur le maire de 
Menglon par messagerie électronique alors que nous démarrions la réunion. 
Les trois observations photocopiées depuis le registre ont été annexées au procès-
verbal. 
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CHAPITRE 3. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET 

DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

3.1. Observations du public 

Trois observations ont été consignées dans le registre. 
Deux d’entre elles concernent le hameau de Perdyer (la Glacière). Je les regroupe. 
 

3.1.1. Collectif eau de Menglon (n° 1) 

Deux personnes sont venues demander des informations, s’exprimant au 
nom du collectif, sans en être spécifiquement des représentants. Il m’a été 
expliqué que le collectif n’était pas une association et n’avait pas de 
représentant désigné. 
 
Les points abordés sont : 
1. au sujet de la part fixe de la redevance assainissement, en rapport avec le 

critère de 40 % maximum sur une facture de 120 m3, quelle est la part 
fixe si on consomme 80 % ? 

2. au sujet du camping de l’Hirondelle, est-ce que l’extension est raccordée à 
l’assainissement ? où part l’épandage ? 

3. les Tonnons ne sont pas prioritaires ; peuvent-ils être raccordés à 
l’assainissement collectif en même que les travaux route des Tonnons ? 

4. concernant aussi les priorités, il est question de travaux se faisant 
conjointement avec ceux de l’eau potable (pose des compteurs), mais il 
n’est pas indiqué que cette partie conjointe est prioritaire ; 

5. comment font les personnes avec de petits revenus possédant une fosse 
septique non conforme, pour faire installer une installation conforme ? des 
aides existent-elles ? 

  
Analyse des observations  

 
J’ai répondu en partie aux questions directement lors de la permanence. Voici 
mon analyse : 
 

1. La part fixe est identique pour tous quelle que soit la consommation. 
C’est l’équivalent d’un droit d’accès au réseau. Le critère des 40 % 
pour une facture de 120 m3 entre en jeu seulement lors de la prise de 
décision du montant annuel de la part fixe, ce « forfait » une fois fixé 
selon les critères imposés de l’Agence de l’Eau étant unique et valable 
pour tous. À supposer que, pour une habitation, la consommation soit 
nulle pendant une année, la part fixe représente alors l’intégralité de la 
facture (100 %).  

 
2. Le dossier mentionne : « En matière de capacité d’accueil en 

assainissement non collectif (individuel), la commune comporte 6 
gîtes, 6 chambres d’hôtes et le camping privé de l’Hirondelle de 170 
emplacements (projet d’extension en cours). » Ainsi le camping 
possède un assainissement privé. Le dossier ne renseigne pas sur les 
modalités de traitement privé de l’extension du camping. 
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3. Les travaux « route des Tonnons » sont des travaux pour la mise en 
séparatif du réseau d’assainissement existant, sachant que l’inspection 
caméra de 2016 a permis de constater que le tronçon était « fissuré sur 
quasiment toute sa longueur, cassures, ruptures, racines et obstruction du 
réseau à un endroit ». Dans le dossier, ces travaux sont décrits dans les 
travaux d’assainissement sans relation avec les travaux d’eau potable. 
Le scénario étudié pour le raccordement des Tonnons consisterait 
ensuite à rejoindre l’extrémité actuelle du réseau en créant une 
nouvelle antenne de 547 ml. Il ne semble pas qu’il puisse y avoir de 
concomitance avec les « travaux route des Tonnons » décrits dans le 
dossier, mais plutôt une succession de travaux. Ces travaux sont 
reportés en priorité 4 donc ils n’entrent pas dans la programmation du 
schéma d’assainissement présenté dans le dossier mis à l’enquête 
publique. 

 
4. Concernant les travaux d’assainissement pouvant être réalisés en 

relation avec les travaux pour l’eau potable, il apparaît en effet que ces 
travaux sont répartis sur les priorités 1, 2 et 3. Cela est présenté dans 
le tableau de la page 79 du dossier, partiellement reproduit ci-
dessous : 

 

 
 

La volonté de supprimer les rejets bruts dans les zones déjà équipées 
en collectif est la priorité 1. Le calendrier, bien que non établi de 
façon datée, montre qu’il y aura à un moment donné un découplage 
des travaux d’assainissement et du calendrier de pose des compteurs 
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d’eau. Les travaux de priorité 3 notamment ne sont pas encore 
envisagés alors que la pose des compteurs d’eau l’est.  
Le dossier n’indique pas que les travaux réalisables en relation avec les 
travaux de pose des compteurs seraient une priorité. La question des 
travaux pouvant être mis en relation avec les travaux de pose de 
compteur d’eau apparaît comme étant un critère entrant dans la 
réflexion plus qu’une priorité. La proximité des travaux d’eau potable 
n’est pas une finalité en soit. 
Ainsi, parmi les travaux en relation eau/assainissement, seule une 
antenne de réseau de Luzerand est en priorité 1, car il semble que ce 
soit le seul secteur où la priorité « suppression des eaux brutes » et le 
critère « relation des travaux eau-assainissement » se rejoignent. 
NB – Le pétitionnaire n’a pas répondu à ce point dans son mémoire. 

 
5. Les personnes possédant un système d’assainissement non collectif 

(ANC) doivent investir par elles-mêmes. Il n’existe plus d’aide 
spécifique pour l’ANC. Les solutions de crédit personnel semblent être 
la solution pour étaler les dépenses dans le temps.  

 
 
3.1.2. M. et Mme CHEVILLARD Eric et Françoise, Mme LAMBERT 

   Danielle (n° 2) 

   M. et Mme CHEVILLARD Eric et Françoise, Mme RENZETTI 
   Françoise (n° 3) 

 
Hameau de Perdyer 
Les points abordés sont les suivants ; je les ai regroupés : 
1. Pas de raccordement collectif envisagé en priorité 4 pour la commune, 

donc à délai inconnu ? Doit-on envisager un assainissement non-collectif 
pour être conforme à quatre ans ? 
Quelle est la date finale (Tf) de mise en conformité de notre zone en non-
collectif ? Quelle est la date de départ (t0) à partir de laquelle il y a quatre 
ans pour se mettre en conformité ? 

2. Quel est le planning envisagé pour chaque priorité ? 
Pour la priorité 4 (extension travaux) quelle est la date de début (t0) et 
quelle est la date de fin (Tf) ? Cohérence avec les quatre ans de mise en 
conformité de la zone en non-collectif ? 

3. La différence du coût des travaux entre l’AC (~ 116 k€ TTC) et l’ANC 
(~ 100 k€ TTC) est faible, mais le coût du non collectif est à la charge des 
propriétaires, non subventionné, ce qui reste prohibitif. 
Scénario ANC – Part communale nulle : pourquoi ? 

4. Qu’en est-il du projet de raccordement au réseau collectif de Châtillon, 
station implantée dans la zone d’activité. Projet abandonné, mais ne 
pourrait-il pas être réexaminé ? 

5. État des raccordements actuels – Un réseau ancien d’égout (et pluvial) 
sur lequel sont raccordés quatre logements depuis 80 ans (car c’était un 
réseau privé à l’époque 1920). Quid des autres logements ? 
L’objectif est de faire une filtration en amont, avant rejet dans le milieu. 
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Les solutions techniques sont : envisager une station de filtration 
commune ou que chaque habitation ait sa propre filtration (25 m² de 
surface ce qui est peu envisageable). 
Financement : demande d’aide technique, SPANC ou autres. 

 
Analyse des observations  

 
1. Le délai maximal de mise en conformité d’un dispositif 

d’assainissement autonome non conforme selon rapport du SPANC est 
de quatre ans après le constat ou bien jusqu’à une échéance de vente 
du logement si moins de quatre ans. 
 

2. Il n’y a pas de planning établi. Le financement des travaux est 
envisagé avec un prêt sur 20 à 30 ans, en supposant une subvention à 
70 %, ce qui engendre déjà une augmentation importe du coût de 
l’eau. Selon la subvention et l’état d’endettement de la commune, la 
réalisation des travaux de priorités 3 et 4 pourra être envisagée pour 
l’avenir. A priori, ceci sera dans le cadre d’une nouvelle version du 
schéma directeur de l’assainissement (qui prendra en compte la 
problématique pluviale globale, également repoussée sine die). Plus de 
quatre ans seront passés d’ici-là. 
Si le choix de l’ANC a été fait pour Perdyer, c’est parce que 
l’équipement du quartier en collectif ne peut pas entrer dans la 
programmation du présent schéma d’assainissement.  

 
3. Les communes ne peuvent pas participer aux dépenses privées. Mais, 

a contrario, pour plus d’équité, il est prévu légalement que la 
commune puisse demander que le raccordement au réseau collectif 
soit payant (au moment des travaux de branchement), afin que les 
habitants bénéficiant du réseau non collectif participent à l’effort 
financier pour l’assainissement. Cela n’est pas prévu d’après le dossier. 

 
4. La distance de raccordement sur la station de Châtillon engendrerait 

des coûts supérieurs à celui du raccordement de Perdyer sur le réseau 
des Payats. De plus, la gestion intercommunale serait source de 
complications de facturation, l’eau et l’assainissement étant 
notamment facturés parallèlement. 

 
5. Les logements qui possèdent suffisamment d’espace pour créer leur 

propre dispositif d’assainissement ne sont pas concernés par la 
recherche d’une solution en commun visant à rejeter des eaux traitées 
(dans le vallon). Il semble donc que les quatre logements concernés 
doivent s’entendre pour traiter en commun leurs eaux usées. 
Rappelons qu’un logement dont l’assainissement n’est pas conforme 
ne peut être vendu sans mise en conformité. 
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3.2. Observations de la commune 

Le pétitionnaire a émis un mémoire en réponse5, suite à mon procès-verbal de 
synthèse6 et à notre rencontre. Chaque observation du public fait l’objet d’une 
réponse.  
 
Les réponses vont pour la plupart dans le même sens que ma propre analyse car 
des éléments d’information étaient disponibles dans le dossier. 
 
Le pétitionnaire rappelle que le camping l’Hirondelle n’est pas raccordé au réseau 
communal mais sur un système validé par la DDT. 
 
Elle précise aussi que les travaux aux Tonnons à propos de l’eau potable ne 
concernent que la pose de compteurs ce qui est sans rapport avec le raccordement 
de ce quartier au village.  
 
Le pétitionnaire confirme que les aides pour les dispositifs d’assainissement 
autonomes n’existent plus et que la commune ne peut pas prendre en charge le 
financement. 
 
Le pétitionnaire apporte des informations complémentaires concernant Perdyer : 

- il y a bien quatre habitations raccordées sur la canalisation ; 
- seulement deux dispositifs ont été contrôlés pour l’ensemble du hameau ; 
- le principe des dispositifs ANC sont décrits dans le dossier en pages 33-

34-35 ; 
- il existe des filières compactes pour lesquelles 10 m² d’espace suffisent, 

voire moins. 
Le pétitionnaire souligne que le calendrier des travaux collectifs et celui des travaux 
non collectifs sont indépendants. 
 
Enfin, en réponse à mes questions au sujet des obligations qui pourraient résulter 
pour la commune d’autoriser un rejet d’eaux traitées dans la canalisation d’eaux 
pluviales de Perdyer (servitude, obligations d’entretien,…), la commune indique 
qu’après réflexion, les propriétaires privés devront faire leur affaire de la création 
d’une canalisation et de l’obtention d’une autorisation de rejet vers le ruisseau.  
 
Le zonage pluvial est abandonné pour Luzerand.  
 
 
  

                                       
5 annexe 
6 annexe 
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CHAPITRE 4. ANALYSE ET APPRÉCIATION DU PROJET 

4.1. Remarques préliminaires sur le dossier et la présentation du projet 

Le dossier est bien présenté et illustré de nombreuses cartes. 
 
J’ai noté des petites coquilles de chiffre pages 80, 81, 83, 85, et dans la synthèse 
page 3. Le bureau d’études a pris ma remarque en compte pour la relecture du 
dossier final, selon ce qui est indiqué dans le mémoire en réponse du pétitionnaire. 
 
Peut-être serait-il plus clair de présenter la prime à l’assainissement comme une 
charge « en moins » dans le tableau des efforts annuels à financer. 
 
Il faudra vérifier s’il n’y a pas une interversion entre les mots « Boidans » et 
« Bialats » page 17.  
 
Il ne s’agit que de petites imprécisions sans conséquence sur la qualité et le 
contenu du dossier. 
 

4.2. Opportunité du projet 

J’expose et analyse tout d’abord les données du dossier avant de donner les 
conclusions de cette analyse. 
 
 

4.2.1. Besoins globaux relatifs à l’AC existant 

La commune compte 411 habitants permanents (chiffres INSEE de 2015) et 
347 logements dont un peu plus d’un quart sont des résidences secondaires 
(chiffres communaux de 2019). Le hameau des Gallands, en particulier, 
possède une capacité d’accueil en gîte de 20 personnes. Il y a aussi quelques 
activités agricoles et artisanales sur la commune. 
 
Le village possède deux stations d’épuration en bon état de fonctionnement 
et surdimensionnées par rapport au nombre actuel de logements raccordés : 
- le village, les Payats, les Boidans, les Bialats et les Gallands : 187 

branchements ; 
- Luzerand : 69 branchements. 
Soit 256 raccordements à l’AC. Il existe une capacité de 23 logements 
potentiellement raccordables.  
4 bâtiments d’hébergement touristique sont également raccordés, et 
quelques activités dont les rejets sont des eaux domestiques (bâtiments 
communaux, ateliers divers,…). 
Une brasserie est raccordée sur la station d’épuration de Luzerand. 
 
Les besoins actuels relatifs à l’assainissement collectif existant sont : 
- l’amélioration du système car il existe des antennes du réseau d’eaux 

usées qui génèrent des rejets bruts (concentrés à l’exutoire) ; 
- le raccordement de quelques maisons qui se trouvent dans le périmètre 

desservi par la station d’épuration du village.  
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Étant donné que le projet de PLU a été abandonné, le raccordement de 
nouvelles zones à urbaniser n’est plus à envisager. 
 
4.2.2. Besoins globaux relatifs à l’ANC 

Actuellement 95 logements relèvent de l’assainissement non collectif selon 
l’état du parc du SPANC (service public d’assainissement non collectif) assuré 
par la CCD (communauté de communes du Diois). 
  LE VILLAGE, LES BOIDANS, LES PAYATS, LES BIALATS, LES GALLANDS 
 
Une maison est « mixte » à savoir raccordée en partie haute au réseau 
collectif, mais possédant un point d’eau en partie basse nécessitant un 
traitement. Cette maison sera finalement raccordée en AC. 
Quatre habitations « mixtes » ne possédant pas de point d’eau en partie 
basse sont tout de même recensées dans l’état du parc. 
La question de l’ANC est donc réglée pour les principales zones d’habitat 
groupé de la commune. 
  FONT TRACHE, les TONNONS, PERDYER 
 
La question de la nécessité de raccorder au collectif les Tonnons, Perdyer et 
Font Trache se pose. Actuellement dans ces secteurs : 
- 7 logements/dispositifs d’assainissement autonome sont recensés à 

Perdyer, dont 1 conforme, 5 sont non conformes avec danger et 1 n’est 
pas renseigné ; 

- 8 habitations /dispositifs sont recensés aux Tonnons dont 3 sont à la fois 
contrôlée et conformes, 2 sont non conformes avec danger et 3 sont non 
renseignés. 

- 5 habitations/ dispositifs sont recensés à Font Trache dont 4 sont non 
conformes avec danger et 1 non conforme sans danger. 

 
Il existe donc 15 dispositifs problématiques ou potentiellement 
problématiques sur l’ensemble de ces trois secteurs et 5 installations sans 
danger. 
Pour les Tonnons et Font Trache, il est avéré que la perméabilité du sol n’est 
pas favorable. Pour Perdyer, il n’a pas été réalisé de sondages et de tests de 
perméabilité. Le dossier indique que les formations géologiques sont les 
mêmes qu’à Font Trache. Néanmoins, sur Perdyer, on note qu’une 
installation ANC est conforme après contrôle. 
 
Les différences notables entre ces trois secteurs sont : 
- que dans le secteur de Font Trache l’habitat est plutôt de type 

pavillonnaire (espace disponible), alors qu’aux Tonnons et à Perdyer il 
s’agit d’habitations fortement groupées ; 

- que 4 logements du hameau de Perdyer rejettent des eaux usées brutes 
dans un ravin ; 

- que pour les Tonnons et Font Trache il n’y a pas d’exutoire proche ; 
- que pour les Tonnons, la commune semble avoir trouvé une solution 

technique d’exutoire acceptée par les propriétaires fonciers impliqués ; 



Enquête publique / Schéma de l’assainissement – Commune de Menglon 
Rapport du commissaire-enquêteur 

 

  19 / 25  

- que pour Font Trache, la solution technique envisageable pour l’exutoire a 
été refusée par le propriétaire foncier impliqué (qui s’avère sans doute 
être aussi concerné au sujet de son dispositif d’assainissement). 

 
Il ressort aussi deux autres catégories :  
- Perdyer : 4 habitations qui rejettent des eaux brutes pouvant rejoindre 

directement un cours d’eau (le cours est intermittent) et avoir un impact 
sur la qualité du milieu ; 

- les autres pour lesquelles le danger est sans doute plus d’ordre sanitaire 
du fait de l’absence d’exutoire. 

 
Ramené au contexte général, le parc de 91 (95) habitations en ANC est 
constitué de : 
- 41 installations conformes ou non conformes sans danger ; 
- 28 installations non conformes avec danger ou installations inexistantes ; 
- 26 installations non contrôlées (non renseignées). 
 
Les Tonnons, Perdyer et Font Trache, bien que constituant des habitats 
groupés à relativement groupés, ne forment pas des zones de concentration 
intenses de population. Si la population sur ces zones n’augmente pas, 
j’estime que les besoins restent modérés en rapport de l’ensemble de 
l’habitat dispersé sur la commune. 
La commune possède encore une marge de développement avec les 
bâtiments à restaurer et raccordables à l’AC. 
 
Il subsiste donc (seulement) un besoin technique de solution ANC pour les 
habitations existantes de ces secteurs. La commune a engagé une réflexion 
qui est bien avancée pour les Tonnons, en envisageant la création d’une 
tranchée de dispersion. La question du financement des travaux et de la 
maîtrise d’ouvrage de la future tranchée se posera. Cette question n’est pas 
abordée dans le dossier. 
Pour Font Trache, l’habitat dispersé permettra peut-être de trouver des 
solutions eu égard à l’espace disponible.  
A Perdyer, les habitants des quatre logements qui rejettent des eaux brutes 
dans le ruisseau devront trouver des solutions privées, éventuellement en 
commun.  
  HABITAT DISPERSÉ 
 
Si le projet se réalise, les maisons possédant un dispositif ANC 
représenteront un pourcentage modéré à l’échelle de la commune (26 %) et 
seront pour la plupart des maisons éloignées des principaux hameaux, 
sachant que 45 % d’entre elles possèdent déjà des dispositifs autonomes 
conformes ou sans danger.  
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4.2.3. Besoins globaux relatifs aux eaux pluviales 

Ils existent, mais n’ont pas été étudiés globalement. 
Actuellement les eaux de ruissellement collectées rejoignent majoritairement 
le réseau d’assainissement collectif et se mélangent aux eaux usées, ce qui 
génère une irrégularité par rapport au respect des textes réglementaires en 
vigueur, car le fonctionnement des déversoirs d’orage est trop fréquent. 
 
4.2.4. Priorités 

Les critères retenus pour les priorités, par ordre d’importance, sont : 
1. suppression des rejets d’eaux brutes dans les zones déjà en collectif ;  

1. bis / extension des réseaux d’eaux usées vers les zones urbanisables 
du PLU et gestion des problématiques d’eaux pluviales (abandonné) ; 

2. amélioration des réseaux existants selon les résultats des inspections 
caméra, ceci étant priorisé en second critère et selon urgence par la 
proximité de futurs travaux sur le réseau d’eau potable ; 

3. autres travaux d’amélioration des réseaux, moins urgents, suite aux 
inspections caméra et mise en séparatif des réseaux ; 

4. extension des réseaux. 
 
Ces priorités sont bien justifiées dans le dossier. Du fait de la priorisation 
initiale des questions en lien avec le projet PLU, la question plus globale des 
eaux pluviales entrant dans le réseau n’a pas été étudiée. Sur ce point le 
dossier n’est donc plus en phase avec les nécessités. 
 
 
4.2.5. Conclusions sur l’opportunité du projet 

Je constate que le projet répond à un état actuel. Il est à ce jour dépourvu de 
dimension prospective du fait que l’abandon du PLU implique l’abandon des 
projets d’équipement de nouveaux secteurs urbanisables.  
Il est donc en adéquation avec des besoins réels relatifs aux eaux usées, 
notamment par rapport à l’état du réseau et aux constats faits sur la qualité 
des rejets transitant par les réseaux communaux d’eaux usées. 
 
Du fait de la nécessité de la commune d’étaler les investissements dans le 
temps, le zonage n’inclut pas les hameaux de Perdyer et des Tonnons en 
assainissement collectif. Aucune extension de réseau n’est prévue dans le 
cadre de ce schéma d’assainissement. 
Sachant que les sols de la commune sont majoritairement défavorables à 
l’assainissement autonome d’après les études qui ont été menées dans ou à 
proximité des secteurs urbanisés, le projet n’améliorera pas les possibilités 
de développement de la commune en matière de logements. Toutefois il 
existe encore de nombreuses maisons à restaurer dans des secteurs 
raccordés à l’assainissement collectif. 
 
La priorité étant donnée au traitement de la problématique des rejets d’eaux 
brutes depuis le réseau collectif, donc des rejets concentrés et pouvant 
fortement dégrader les milieux aquatiques, le projet paraît équilibré et 
opportun, si ce n’est que la problématique des entrées d’eaux pluviales dans 
les réseaux collectifs reste à étudier.   



Enquête publique / Schéma de l’assainissement – Commune de Menglon 
Rapport du commissaire-enquêteur 

 

  21 / 25  

4.3. Impact tarifaire 

4.3.1. Assainissement collectif 

L’estimation des coûts des travaux, en résumé du dossier, porte sur les 
points suivants : 
- les travaux d’amélioration des réseaux vétustes et de mise en séparatif ; 
- la réduction des rejets d’eaux brutes dans les secteurs desservis par 

l’assainissement collectif ; 
- les travaux d’extension des réseaux d’eaux usées, de création d’antenne 

ou de création de branchements qui étaient programmés en cohérence 
avec les objectifs du PLU (abandonné au moins pour l’antenne et les deux 
extensions de Luzerand, les créations de branchements sur le réseau 
existant étant conservées a priori) ; 

- des travaux de raccordement pour les quartiers des Tonnons et de 
Perdyer ; 

- les travaux aux Boidans pour une habitation en situation actuellement 
mixte collectif / non collectif ; 

- la création d’un nouvel exutoire des eaux pluviales à Luzerand 
(abandonné, car lié au PLU). 

 
L’investissement global serait de 1 298 820 € HT. 
 
Sur ce coût, il s’avère que les travaux liés au PLU ne seront pas réalisés, et 
que la commune ne souhaite pas raccorder les zones satellites des Payats 
pour lesquelles il faudrait un poste de relevage (Perdyer et Font Trache) et le 
quartier des Tonnons afin de ne pas trop alourdir l’impact sur le prix de l’eau. 
Coût des travaux « eaux usées » liés au PLU (tout confondu) : 102 650 € HT. 
Coût des travaux « eaux pluviales » liés au PLU : 50 180 € HT. 
Coût de raccordement de Perdyer et les Tonnons : 254 880 € HT. 
Coût de raccordement de Font Trache : non chiffré par choix de la commune. 
 
Le coût final serait donc de 891 110 € HT. 
 
Sur l’ensemble des priorités 1 et 2 qui avaient été prises en compte par la 
commune pour l’évaluation de l’impact tarifaire sur le prix de l’eau, la 
diminution du coût est de l’ordre de 14 % € pour un coût total réévalué des 
deux priorités de 641 470 € HT (743 356 € dans le dossier). 
Ceci (14 %) n’a pas d’impact très notable sur la réflexion d’ensemble aussi, 
je prendrai les chiffres de l’étude financière fournie au dossier. 
 
J’ai pu noter qu’une erreur a dû se glisser dans le tableau final qui montre le 
prix de l’assainissement dans l’hypothèse d’un prêt de 20 ou 30 ans, pour la 
priorité 1 et pour les priorités 1 et 2. 
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Voici les chiffres que je propose, uniquement afin de pouvoir faire l’analyse 
nécessaire dans le cadre de l’enquête publique (le pétitionnaire a indiqué 
dans son mémoire en réponse que les tableaux seraient corrigés après 
vérification du bureau d’études dans la version finale du rapport ; ce sont les 
chiffres du bureau d’études qu’il faudra prendre en compte) : 
 

   évaluation pour 120 m
3
 

Effort annuel part fixe prix au m
3
 facture ramené au m

3
 

actuel 

ヲヰ ΓヶΒ.ンヰ €            52.0 €              ヰ.ヶヵ €                  130 €              ヱ.ヰΒ €  
 priorité 1 / subvention 70 %  

                         ンン ヴΒΑ.ヶヲ €            83.2 €              ヱ.ヰヴ €                  208 €              ヱ.Αン €  
                         ンヰ ヲヴΒ.ヲΑ €            75.2 €              ヰ.Γヴ €                  188 €              ヱ.ヵΑ €  

 priorité 2 / subvention 70 %  

                         44 563.62 €         110.4 €              ヱ.ンΒ €    276  €              ヲ.ンヰ €  
                         ンΒ ヴヵΒ.ンヲ €            Γヵ.ヲヰ €              ヱ.ヱΓ €  238  €              ヱ.ΓΒ €  

 
Selon le même raisonnement utilisé dans le dossier, on s’aperçoit que, en 
supposant des subventions de 70 %, le coût de 2 € pour une facture de 
120 m3 est avoisiné dès lors que l’on considère la réalisation des deux 
premières priorités.  
NB – les tableaux du dossier conduisent au même constat. 
 

 
4.3.2. Assainissement non-collectif 

Il s’agit d’apprécier les coûts qui reviendront aux privés qui ne seront pas 
raccordés à l’assainissement collectif. Seules des considérations moyennes 
sont possibles, soit 13 500 € HT + 780 à 1080 € HT pour les servitudes 
relatives. 
 
Par ailleurs, la commune envisage de réaliser une tranchée de dissipation 
pour les Tonnons afin de faciliter la réalisation de dispositifs ANC. Coût 
11 480 € HT. 
NB. Ce type de solution a été abandonné à Font Trache du fait du refus du 
propriétaire de la parcelle qui serait concerné par la tranchée de dissipation. 
Perdyer n’était pas concerné par ce type de solution. 
 
 
4.3.3. Conclusions sur l’impact tarifaire 

Je note que la subvention pourrait sans doute être supérieure. Néanmoins, 
l’argument de la commune comme quoi les travaux de priorité 3 et 4 ne 
pourront pas être programmés dans le cadre de ce schéma directeur de 
l’assainissement me paraît justifié. 
Une augmentation telle que plafonnée dans l’étude financière présentée au 
dossier constituera déjà une hausse sensible pour un certain nombre de 
familles raccordées à l’assainissement collectif. La consommation d’une 
famille moyenne est estimée à environ 120 m3/an. Actuellement tous les 
foyers règlent 120 €. Donc, une famille moyenne verra le coût annuel de ses 
charges d’eau doubler pour la part assainissement (hypothèse de coût de 
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238 à 276 € pour une consommation de 120 m3, ce chiffre étant à pondérer 
par l’obtention éventuelle de meilleures subventions). 
 
Pour une famille qui est et reste en assainissement non collectif, les charges 
seront similaires. 
Il faudra tout de même que la commune réfléchisse à l’affectation budgétaire 
et/ou à la participation des propriétaires concernant les travaux de tranchée 
de dissipation des Tonnons. En effet, les habitants bénéficieront « d’une aide 
technique communale » visant à résoudre l’inaptitude du sol doublée à 
l’éloignement d’un exutoire. Cet investissement, s’il est fait par la commune, 
ne sera pas compensé par la redevance assainissement puisque les 
propriétaires n’en payent pas, n’étant pas raccordés au collectif. 7 habitations 
sont concernées pour un coût de 11 480 € HT. Ceci représente 1 968 € TTC 
par habitation. 
 
L’impact tarifaire sera sensible pour l’assainissement collectif, alors même 
que les travaux de priorité 3 et 4 ne sont pas chiffrés. J’ai remarqué déjà 
précédemment que le dossier ne propose pas de mettre en place de taxe 
pour les nouveaux branchements au réseau collectif, ce qui permettrait une 
contribution des nouveaux propriétaires de logement raccordés. Cette 
contribution ne ferait pas globalement baisser le coût de l’eau de façon très 
sensible, sans doute seulement quelques pour cents, mais sa vocation 
pourrait être de sensibiliser les administrés aux coûts des équipements 
collectifs et d’établir une plus grande équité avec les propriétaires devant 
investir dans un assainissement autonome.  
Pour l’assainissement non collectif, le projet n’aura pas d’impact, ou 
seulement pour les habitants des Tonnons. 
 

4.4. Impact et incidence 

4.4.1. Impact en matière d’atteinte à la propriété privée  

Les travaux ne concernent a priori que des emprises déjà occupées par des 
réseaux, puisqu’aucune extension n’est finalement prévue. L’impact sur la 
propriété privée sera donc nul. 

 
4.4.2. Incidence du projet sur l’aménagement, l’urbanisme, le 

transport 

 
Le projet n’aura pas d’impact sensible puisqu’il sera principalement orienté 
vers une amélioration des équipements existants.  
 
La période de travaux engendrera une réduction du réseau routier de la 
commune, sur tous les secteurs où les réseaux seront changés ou modifiés. 
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4.4.3. Incidence du projet sur le paysage et l’environnement 

Pour le paysage, l’impact sera nul puisque le projet de travaux sera 
principalement orienté vers une amélioration des équipements existants.  
 
L’amélioration des installations va dans le sens d’une protection de 
l’environnement accrue. 
 
 
4.4.4. Nuisances sur les avoisinants 

Le projet n’aura pas d’impact sensible puisqu’il sera principalement orienté 
vers une amélioration des équipements existants.  

 
 

L’impact et l’incidence du projet sont nuls à négligeables, en dehors de la période 
des travaux qui impactera les transports du fait des interventions sur les voies de 
circulation. 
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CHAPITRE 5. CLÔTURE DU RAPPORT 

 
Dans le cadre de l’enquête publique dont j’étais chargée, j’ai pris connaissance des 
pièces du dossier et visiter certains lieux concernés avec Monsieur le maire et 
Madame LÉGAUT qui a constitué le dossier. 
 
Monsieur le maire de Menglon a ouvert le registre d’enquête et veillé à 
l’accomplissement de toutes les formalités d’affichage.  
 
Trois observations ont été consignées dans le registre d’enquête.  
 
Le registre d’enquête a été signé et clos par moi-même, le jour de la clôture de 
l’enquête.  
 
J’ai consulté Monsieur le maire de Menglon au sujet des observations du public, à 
l’issue de la dernière permanence, qui fermait l’enquête, soit le 18 juin 2021, puis 
j’ai transmis le procès-verbal des observations. Monsieur le maire a répondu dans 
un mémoire qui est annexé au présent rapport. 
 
Après avoir relaté le déroulement de cette enquête, j’ai analysé le projet. 
 
J’ai dressé le présent rapport d’enquête qui a été clos, après avoir été signé, pour le 
remettre à Monsieur le maire de Menglon assorti de mes conclusions motivées. 

 
 

Fait à Miscon, le 13 août 2021. 
 
 
Le Commissaire-enquêteur 
 
 
 

Anna-Belle MARAND-DUCREUX 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 

1. Délibération du 10 septembre 2019 (approbation du dossier) 
2. Courriers de la CCD et de la commune de Menglon relatifs à l’abandon du 

PLU et la poursuite de la procédure d’enquête publique pour l’assainissement, 
adressés au Tribunal Administratif de Grenoble 

3. Parutions dans le Dauphiné Libéré et attestation du Journal du Diois 
4. Procès-verbal de synthèse 
5. Mémoire en réponse du pétitionnaire 


