Commune de Torpes - Révision du zonage d'assainissement Approbation après enquête publique unique
Rapporteur : Christophe LIME, Conseiller communautaire délegué
Commission : Conseil d'exploitation de la régie d'eau et d'assainissement
Inscription budgétaire
Sans incidence budgétaire
Résumé:
Compétent en matière d'assainissement depuis le 1er janvier 2018, Grand Besançon Métropole
révise le zonage d'assainissement de la commune de Torpes afin que ce dernier soit cohérent avec
le plan local d'urbanisme, soumis à approbation. Dans ce cadre et après enquête publique unique, le
zona e d'assainissement est résenté au conseil communautaire our a robation.
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1331-1 et suivants ;
Vu la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 amendée par la loi n°2006/1772 du 30 décembre 2006 sur
l'eau et les milieux aquatiques;
Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-10, R2224-8 et 9 ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 151-24 :
Vu la décision n°BFC-2017-1011 rendue par la MRAe le 3 mars 2017 de ne pas soumettre la révision
du zonage d'assainissement à évaluation environnementale;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.123-6 et R.123-7;
Considérant qu'une révision du zonage d'assainissement de la commune de Torpes a été rendue
nécessaire à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme, notamment avec la modification ou
la création de zones urbaines ou à urbaniser ;
Vu les avis favorables des personnes publiques associées dans le cadre du projet de plan local
d'urbanisme (PLU) arrêté de la commune de Torpes, dans lequel était annexé le projet de zonage
d'assainissement ;
Vu la décision n°E19000066/25 en date du 17 juin 2019 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif désignant Monsieur Christian FRENOIS en qualité de commissaire enquêteur ;
Vu l'arrêté communautaire n°URB.19.08.A41 en date du 31 juillet 2019 ouvrant l'enquête publique
unique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme et à la révision du zonage d'assainissement
de Torpes;
Vu l'enquête publique unique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme et à la révision du
zonage d'assainissement de Torpes qui s'est déroulée du 16 septembre 2019 au 18 octobre 2019
inclus;
Vu le procès-verbal de synthèse des observations du public remis par le commissaire enquêteur en
date du 23 octobre 2019 ;
Vu le mémoire en réponse de Grand Besançon Métropole en date du 4 novembre 2019 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 11 novembre 2019, dont une
copie a été mise en ligne et mise à la disposition du public à Grand Besançon Métropole et à la mairie
de Chevroz le 26 novembre 2019;
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Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole est compétente en
matière d'assainissement. Aussi, il lui incombe désormais de délimiter et de réviser les zonages
d'assainissement pour les communes de son territoire conformément à l'article L.2224-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
La commune de Torpes dispose d'un zonage d'assainissement. Parallèlement, la commune de
Torpes a engagé la révision de son plan d'occupation des sols (POS) et l'élaboration de son plan local
d'urbanisme (PLU) couvrant le territoire communal. Compétent depuis le 27 mars 2017 pour conduire
les procédures de révision-élaboration des documents d'urbanisme locaux, Grand Besançon
Métropole a repris cette procédure qui est au stade de l'approbation.
La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole a décidé de conduire simultanément la
procédure d'élaboration du PLU et la révision du zonage d'assainissement de la commune de Torpes
afin de mettre en cohérence les projets de développement urbain et la capacité du système de gestion
des eaux usées et pluviales.
Le bureau d'études Sciences environnement a été chargé d'établir un projet de zonage
d'assainissement. Le rapport accompagnant la carte du projet de zonage d'assainissement décrit
et justifie :
le contexte local et la réglementation,
la ressource en eau potable, le contexte géologique, hydrologique et les données,
environnementales,
le système d'assainissement collectif (collecte et traitement),
l'assainissement non collectif,
la mise à jour du zonage,
les mesures mises en œuvre et envisagées pour améliorer le système d'assainissement.
Par délibération du 23 mai 2019, le Conseil de Communauté a pris acte du projet et a décidé, ·d'une
part, de le soumettre à un examen au cas par cas pour avis de l'autorité environnementale et d'autre
part, d'organiser une enquête publique unique avec le projet de PLU de la commune de Torpes. Cette
enquête publique unique s'est déroulée du 16 septembre 2019 au 18 octobre 2019 et a donné lieu à
un avis favorable du commissaire enquêteur. Aussi, le zonage d'assainissement est prêt à être
approuvé.

Considérant l'avis favorable sans réserve émis par le commissaire enquêteur sur le projet de révision
du zonage d'assainissement ;
Considérant que le zonage d'assainissement tel qu'il est présenté au Conseil de Communauté est
prêt à être approuvé ;

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président et en avoir délibéré, les membres du
Conseil de Communauté:
approuvent la révision du zonage d'assainissement de la commune de Torpes, tel qu'annexé
à la présente délibération ;
disent que le zonage d'assainissement sera annexé au plan local d'urbanisme de la commune
de Torpes approuvé le 30 janvier 2020;
disent que le zonage d'assainissement approuvé sera tenu à la disposition du public au siège
administratif de la Communauté urbaine Grand Besançon Métropole et à la mairie de Torpes
aux jours et heures habituels d'ouverture.

Conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, la
présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de Grand Besançon Métropole et en Mairie
de Torpes durant un mois.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
La présente délibération sera en outre publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) mentionné à
l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales.
La délibération approuvant la révision du zonage d'assainissement, accompagnée du dossier, sera
adressée à Monsieur le Préfet du Doubs.
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M. D. JACQUIN, conseiller intéressé, ne participe pas aux débats et ne prend pas part au vote.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur la révision du zonage
d'assainissement de la commune de Torpes, tel qu'il est annexé à la présente délibération.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 101
Contre: O
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 1
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