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COMMUNE DE CHATELUS MALVALEIX
(CREUSE)

ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A L’INSTITUTION D’UNE SERVITUDE POUR
L’ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS D’EVACUATION DES EAUX USEES

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

I. PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
1.1 Objet de l’enquête
La commune de CHATELUS-MALVALEIX envisage de construire un lotissement sur un
terrain lui appartenant rue de la Marche sur les parcelles cadastrées AP388 et AI 339.
L’évacuation des eaux usées du futur lotissement de la rue de la Marche nécessite le
passage des canalisations d’évacuation des eaux usées dans trois terrains privés qui sont
les parcelles cadastrées section AI numéro 153, 166 et 181pour un raccordement gravitaire
sur le réseau principal de la rue de la Marche.
La propriétaire de la parcelle cadastrée AI 181 ainsi que les propriétaires en indivision de la
parcelle cadastrée AI 153 ont donné leur accord. Les conventions de servitude de passage
ont été enregistrées au service des hypothèques
Le 29 septembre 2017, monsieur Jacobsoon et madame Nicot, propriétaires de la parcelle
cadastrée AI 166 ont donné leur accord sur la servitude de passage des canalisations d’eaux
usées dans leur terrain.
Ce document n’était pas enregistré au service des hypothèques quand monsieur Jacobsoon
et madame Nicot ont vendu leur parcelle à madame Myriam Faure.
La convention de passage a été remise en main propre à madame Faure le 18 juillet 2019.
Suite à sa demande, une modification du document a été apportée afin de lui permettre un
raccordement au regard d’assainissement prévu à cet effet.
Malgré cette modification et plusieurs tentatives de négociations, madame Faure a refusé de
signer la convention de servitude. (Ces informations figurent sur la délibération du conseil
municipal n° 2020 (01) 08 du 29 janvier 2020)
La commune n’ayant pu obtenir un accord amiable pour passer les canalisations
d’évacuation des eaux usées sur la parcelle cadastrée section AI numéro 166, la commune
de CHATELUS MALVALEIX a jugé qu’il était nécessaire d’établir une servitude
administrative d’utilité publique a son profit lui conférant le droit d'établir à demeure les
canalisations souterraines nécessaires.
Le 24 juillet 2019, la parcelle cadastrée AI 166 a été l’objet d’une division parcellaire,
elle a été scindée en deux parcelles qui ont été recadastrées section AI numéros 364

et 365. La demande de servitude porte dorénavant sur le n° 365, c’est ce numéro qui
sera utilisé dans la suite du présent rapport pour désigner la parcelle concernée par la
servitude.
1.2 Cadre législatif et réglementaire
Lorsqu’aucun accord entre la collectivité et les propriétaires de terrains privés ne peut être
trouvé pour le passage de canalisations d’évacuation des eaux usées, l’article L .152-1 du
Code Rural et de la pêche maritime, permet d’instaurer au profit des collectivités publiques,
une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans
les terrains privés.
La servitude donne à son bénéficiaire le droit :
• D’enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet une ou
plusieurs canalisations.
• D’essarter dans la bande de terrain prévue ci-dessus et le cas échéant, dans
une bande de terrain plus large déterminée par l’arrêté préfectoral, les arbres
susceptibles de nuire à l’établissement et à l’entretien de la canalisation.
• D’accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents de contrôle
bénéficiant du même droit d’accès.
• D’effectuer tous les travaux d’entretien et de réparation.
Les propriétaires et leurs ayants droit doivent s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage
La servitude d’utilité publique est établie par arrêté préfectoral, pris après enquête publique.
Dans le cas présent, la demande de servitude porte sur le seul terrain n’ayant pas fait l’objet
d’un accord amiable, soit la parcelle AI 365.
La procédure a été lancée à l’initiative du conseil municipal de CHATELUS MALVALEIX par
une délibération en date du 29 janvier 2020. Il a mandaté monsieur le maire pour engager la
procédure de saisine de madame la Préfète de la Creuse conformément aux articles L 152-1
et R152-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Après le dépôt du dossier en préfecture le 14 février 2020 par la commune de CHATELUS
MALVALEIX, Madame la Préfète de la Creuse a pris le 20 juin 2020, un arrêté portant
ouverture d’une enquête préalable à l’instauration d’une servitude pour l’établissement de
canalisations d’évacuation des eaux usées conformément à l’article R152-5 du code rural et
de la pêche maritime.
Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du titre
Ier du code des relations entre le public et l’administration. Elle est l’objet du présent rapport.
1.3 Identification du porteur de projet
Le projet est porté par la Commune de CHATELUS MALVALEIX

II. NATURE DU PROJET
2.1 Localisation du projet
Le lotissement, dont les canalisations d’évacuation des eaux usées nécessitent
l’établissement d’une servitude d’utilité publique, sera situé sur les parcelles cadastrées AP
388 et AI 339, rue de la Marche, dans le bourg de CHATELUS MALVALEIX. Ces parcelles
appartiennent à la commune.

Plan de situation du projet de lotissement (en jaune)

Situation cadastrale du projet de lotissement

Les canalisations d’évacuation des eaux usées sont situées sur les terrains privés cadastrés
AI 153, AI 365 et AI 181 en aval du lotissement ;
La demande de servitude porte sur la parcelle cadastrée AI 365 située entre la parcelle AI
153 et la parcelle AI 181. La longueur de canalisation sur cette parcelle nécessitant une
servitude est de 16 mètres.
Les canalisations d’évacuation seront raccordées au réseau principal situé rue de la Marche
depuis la parcelle cadastrée AI 153.

Situation de la canalisation d’évacuation ou une demande de servitude est demandée
(représentée en jaune). Le lotissement est représenté en gris
2.2 Exposé synthétique du projet

2.3 Modalités de réalisation des travaux dans la parcelle cadastrée AI 365
Les travaux seront réalisés par ouverture de la fouille à la pelle mécanique de 6 tonnes, soit
un engin de moyenne puissance, permise par la profondeur de pose modérée.
L’atelier de pose comprendra une équipe de 3 à 5 personnes, une pelle hydraulique, un
camion-benne pour l’approvisionnement du gravillon et du sable de lit de pose et d’enrobage
de la conduite, puis l’évacuation des matériaux excédentaires, et, selon les besoins de
l’entreprise, probablement un chargeur à pneus pour l’approvisionnement des matériaux de
carrière. L’ensemble de ces moyens est susceptible d’intervenir dans la parcelle AI 365, qui
devra être libre d’animaux.
L’accès des engins et de l’équipe se fera par la parcelle AI 365 elle-même. Hormis pour
l’accès, la zone d’évolution des engins sera limitée au strict minimum, soit une bande de 6 m
centrée autour de la canalisation.
La durée du chantier est fortement dépendante de la nature du sous-sol. Dans des
conditions d’excavation normales, une durée d’une journée sera suffisante pour la traversée
de la parcelle AI 365. En cas de difficultés de terrassements, une durée supplémentaire
d’une deuxième journée peut être attendue. En cas de mauvaises conditions
météorologiques, le chantier pourrait être interrompu, mais compte tenu de la sensibilité du
site, le chantier ne sera entrepris qu’en cas de large fenêtre météorologique.
A la fin du chantier, les lieux seront intégralement remis en état : les fouilles seront
soigneusement remblayées, les éventuelles ornières seront nivelées, les clôtures seront
rétablies et, après une période de tassement, il sera semé une nouvelle prairie.
2.4 Exploitation des canalisations sur la parcelle AI 365
Posées à une profondeur importante, bien au-delà des labours, une fois en place, les
conduites ne nécessitent pas d’intervention ultérieure. Le pâturage sera à nouveau possible
une fois que l’herbe aura repoussé. Le semis d’un gazon est d’ailleurs prévu en fin de
chantier, une fois les fouilles remblayées. La transformation de ce fond de terrain en jardin
ne poserait pas de problème non plus.
L’entretien est réalisé à partir des regards de visite, qui permettent le curage. La parcelle AI
365 est susceptible de recevoir la visite, très occasionnelle, d’un camion d’hydrocurage.
La pente importante des collecteurs permet toutefois de limiter considérablement ce
désagrément
. L’entretien peut être réalisé également à partir des regards extérieurs.
Les éléments des paragraphes 2.3 et 2.4 sont fournis par le dossier d’enquête.
Commentaires du commissaire enquêteur :
La demande de servitude d’utilité publique pour l’établissement d’une canalisation
d’évacuation des eaux usées est cohérente dans le sens ou la canalisation passant à
cet endroit permet une évacuation gravitaire des eaux usées du futur lotissement et
permet ainsi d’éviter la mise en place et l’entretien d’un poste de refoulement dont le
cout est évalué à 22500€ HT plus les couts de fonctionnement et d’entretien pour
rester sur l’emprise publique.
Elle est cohérente également dans le sens ou les propriétaires des parcelles
cadastrées AI 153 et AI 181 ont signés une convention amiable avec la commune pour
des longueurs de canalisations nettement supérieures (63m pour l’une et 62 m pour
l’autre), il est difficile pour la commune de passer ailleurs dans la mesure ou la partie
soumise à la demande de servitude sur la parcelle AI 365, sur une longueur de 16 m,
est située entre les deux autres parcelles.
Cependant j’attire l’attention de l’autorité compétente sur un point majeur :

Il est envisagé, à la lecture du dossier d’enquête, que l’accès des engins et de l’équipe
se fera par la parcelle cadastrée AI 365 elle-même, droit qui sera attribué par la
servitude, hors une simple visite depuis la rue du Combeau permet de constater que
la seule entrée directe possible de cette parcelle est trop étroite pour le passage des
engins de chantier et des camions (présence d’une construction et d’un portail).
L’accès par l’entrée de la parcelle AI 365 pour l’entretien des ouvrages en cours
d’exploitation, quand les clôtures seront refaites et le terrain remis en état, est
totalement inenvisageable avec un camion d’hydrocurage.
J’ai donc questionné monsieur le Maire et monsieur Falguère, en charge de l’étude du
projet au cabinet Infralim qui m’a répondu par courriel le 27 juillet 2020 (annexe n° 3) :
« En ce qui concerne la phase des travaux, les accès ne constituent pas un problème,
les terrassements se font à l’aide de mini-pelles, qui sont moins larges que des
voitures sans permis. En terrains privés, pour faire le moins de dégâts possible, il
n’est jamais utilisé d’engins très puissants ». Pour le curage du regard présent sur la
parcelle AI 365 pendant la période d’exploitation, monsieur Falguère a assuré : « Il est
précisé que le regard de visite, comme tout ouvrage de ce type pourrait faire l’objet
d’un entretien du réseau par camion hydrocureur. En premier lieu, il faut considérer
que c’est à une fréquence très faible, voir inexistante, parce qu’on est en tête de
réseau avec une forte pente. Toutefois, si le cas de figure venait à se présenter, le
camion n’est pas toujours au droit du regard à curer, la pompe d’hydrocurage permet
par l’intermédiaire de canalisations souples de curer le réseau à distance. En
l’occurrence, l’éloignement du regard de visite ne sera pas un problème ».
Je prends acte des réponses de monsieur Falguère, mais je m’interroge sur l’absence
de ces précisions dans le dossier d’enquête alors que l’étroitesse de l’accès à la
parcelle AI 365 était connue.
III. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1 Organisation
3.1.1 Désignation du commissaire enquêteur
Suite à la demande de la commune de CHATELUS MALVALEIX, déposée le 14 février
2020, en vu de l’institution d’une servitude pour l’établissement de canalisations d’eaux
usées, Madame la Préfète de la Creuse a, par arrêté du 10 juin 2020, désigné monsieur
Michel DUPEUX pour conduire l’enquête préalable à l’institution de cette servitude
conformément à l’article L152-1 du code rural et de la pêche maritime.
3.1.2 Arrêté portant ouverture de l’enquête
Cette enquête a été prescrite par arrêté du 10 juin 2020 de Madame la Préfète de la Creuse,
autorité organisatrice de l’enquête publique conformément à l’article R 152-5 du code rural et
de la pêche maritime.
3.1.3 Rôle du commissaire enquêteur
La mission du commissaire enquêteur consiste principalement à :

• Prendre connaissance du dossier d’enquête publique établi par le porteur de projet et
lui faire apporter, si nécessaire, les compléments ou les précisions qu’il juge utiles
pour permettre une bonne compréhension du dossier et une bonne information du
public.
•

S’assurer que les formalités de publicité de l’enquête soient conformes à la
règlementation et à demander tout complément qu’il juge utile à la bonne information
du public.

•

Recevoir le public, recueillir ses observations, suggestions ou propositions.

•

Rédiger, en toute indépendance, un rapport du déroulement de l’enquête où
notamment, il analyse les observations et propositions du public et établit,
indépendamment du rapport, ses conclusions personnelles et motivées sur le projet.

Ce rapport et ces conclusions sont consultables pendant un an après la clôture de l’enquête.
3.1.4 Dates et durée de l’Enquête Publique
L’enquête publique d’une durée de quinze jours consécutifs s’est déroulée du lundi 29 juin
2020 à 10 heures au lundi 13 juillet 2020 à 16 heures.
3.1.5 Siège de l’enquête
Le siège de l’Enquête était fixé à la Mairie de CHATELUS MALVALEIX – 10 place de la
fontaine – 23270 CHATELUS MALVALEIX mairie de la commune auteure de la demande
d’institution d’une servitude d’utilité publique pour l’établissement de conduites d’évacuation
des eaux usées.
3.1.6 Communes concernées
L’enquête publique s’est tenue sur le territoire de la commune de CHATELUS MALVALEIX.
3.1.7 Lieux de consultation du dossier d’enquête publique
Pendant toute la durée de l’enquête, un exemplaire physique du dossier d’enquête a été
consultable à la mairie de CHATELUS MALVALEIX aux heures et jours habituels d’ouverture
au public, excepté les jours fériés, a savoir :
Du lundi au vendredi de10h à 12h et de 14h à 16h.
3.1.8 Modalités selon lesquelles le public pouvait présenter ses observations et ses
propositions
Le public pouvait présenter ses observations en intervenant :
•

Sur le registre physique : Un registre d’enquête, à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur avant le début de l’enquête, était ouvert à cet
effet à la mairie de CHATELUS MALVALEIX.

•

Par courrier postal: Les observations du public pouvaient également être adressées
par écrit au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête – mairie de Chatelus
Malvaleix 23270 Chatelus malvaleix ou elles étaient tenues à la disposition du public,

•

Par
voie
électronique
publiquescreuse.gouv.fr

•

En rencontrant le commissaire enquêteur lors des permanences: Ces permanences
étaient au nombre de trois, tenues à la mairie de CHATELUS MALVALEIX, siège de
l’enquête aux jours et heures suivants :
- Lundi 29 juin 2020 : de 10h00 à 12h00
- Lundi 06 juillet 2020 de 14h00 à 16h00
- Lundi 13 juillet 2020 de 14h00 à 16h00

à

l’adresse

suivante :

pref-bpe-enquetes-

3.1.9 Information du public
3.1.9.1 Publicité légale
Un avis relatif à la tenue de l’enquête publique a été publié par les soins du maire de
CHATELUS MALVALEIX par voie d’affiches au moins huit jours avant le début de l’enquête
et pendant toute la durée de celle-ci
Cet avis en caractères apparents a été affiché à l’entrée de la mairie de CHATELUS
MALVALEIX, à l’entrée du futur lotissement rue de la Marche et à ma demande, au carrefour
de la rue de la Marche et de la rue du Combeau dans le bourg de CHATELUS MALVALEIX
à proximité du projet de servitude d’utilité publique.
J’ai vérifié la réalité de cet affichage le 21 juin 2020
Les formalités d’affichage ont été certfiées par le maire de Chatelus Malvaleix.

Affichage de l’arrêté à l’entrée de la mairie

Affichage de l’avis d’enquête à l’entrée du futur lotissement

Affichage de l’avis d’enquête au carrefour de la rue de la Marche et de la rue du Combeau
Un avis a également été publié par les soins de madame la Préfète de la Creuse, aux frais
du demandeur, huit jours au moins avant le début de l‘enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci dans les journaux locaux suivants :
La Montagne du 17 juin 2020 puis du 01 juillet 2020
La Creuse Agricole du 19 juin 2020 puis du 03 juillet 2020
Cet avis, tant par son mode de diffusion que par son contenu, a respecté les dispositions de
l’article R152-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le même avis a également été publié sur le site internet de la préfecture de la Creuse :
www.creuse.gouv.fr, rubrique « enquêtes publiques » huit jours avant l’ouverture de
l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.
3.1.9.2 Publicité complémentaire
Parallèlement à la publicité légale, Monsieur le maire de Chatelus Malvaleix a fait procéder à
la publication d’un avis d’enquête sur le panneau lumineux à proximité de la mairie.

3.2. Notification individuelle
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, le vendredi 12 juin 2020, une notification
individuelle du dépôt du dossier relatif à l’institution d’une servitude pour l’établissement de
canalisations d’évacuation des eaux usées a été faite par le demandeur (commune de
CHATELUS MALVALEIX) sous pli recommandé avec accusé de réception n°
1A18338822447 à madame Myriam FAURE, propriétaire intéressée, dans les formes et
suivant les conditions prévues aux articles R131-6 et R 131-7 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique.
Ce courrier, présenté à sa destinataire le mardi 16 juin 2020 par les services postaux,
a été refusé par cette dernière. Il a donc été retourné à l’expéditeur. Une copie de l’avis
de réception refusé et une copie du suivi du courrier sont jointes en annexe n°2 du
présent rapport
Ce courrier a ensuite été affiché en mairie à l’ouverture de l’enquête publique.
3.3. Déroulement de l’enquête
3.3.1 Réunions préparatoires
Le 29 juin 2020, avant l’ouverture officielle de l’enquête publique, j’ai rencontré à la mairie,
monsieur le Maire pour discuter des modalités de déroulement de l’enquête et lui demander
de préciser certains points du dossier.
3.3.2 Ouverture des registres
Le 29 juin 2020, j’ai ouvert, coté et paraphé le registre d’enquête. J’ai également contrôlé et
paraphé chaque document du dossier destiné à la mairie de CHATELUS MALVALEIX
3.3.3 Visite des lieux
Le 21 juin 2020, lors de la visite des lieux, j’ai visité les alentours du projet : le terrain ou se
situera le lotissement, la rue de la Marche ou se fera le raccordement de la canalisation
d’évacuation des eaux usées au réseau principal, et la rue du Combeau depuis laquelle on
peut apercevoir l’entrée de la parcelle AI 365 équipée d’un étroit portail.
Toutefois, je n’ai pas pénétré directement sur la parcelle AI 365, objet de la demande de
servitude, ou sur les parcelles AI 153 et AI 181 dont les propriétaires ont signé des
conventions, ces parcelles étant des PROPRIETES PRIVEES.
3.3.4 Climat général de l’enquête
•
•
•

•

L’enquête publique s’est déroulée dans une ambiance sereine
La participation du public a été très faible.
Aucun incident n’est à signaler. Les relations entre le commissaire enquêteur,
l’autorité organisatrice, le maire de la commune et le secrétariat de la mairie ont
toujours été courtoises ; j’ai toujours obtenu des réponses à mes questions ou à mes
compléments d’information, sans noter une rétention quelconque de l’information.
L’accueil à la mairie, lors des permanences à Chatelus Malvaleix a toujours été lui
aussi courtois et les permanences se sont toujours déroulées dans de très bonnes

conditions matérielles dans le respect des mesures de protection imposées par la
situation sanitaire actuelle.
3.3.5 Bilan quantitatif des observations formulées
La participation du public a été très faible puisque seulement deux personnes se sont
manifestées pendant la durée légale de l’enquête publique. Le 13 juillet 2020 à 16 heures,
heure officielle de la clôture de l’enquête publique, je n’avais reçu :
• Aucune contribution sur le registre d’enquête déposé à la mairie de Chatelus
Malvaleix
• Aucun courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de Châtelus Malvaleix
pendant l’enquête.
• Aucune observation déposée sur le site internet de la préfecture de la Creuse dédié à
l’enquête publique :pref-bpe-enquetes-publiques@creuse.gouv.fr
Madame Myriam FAURE, propriétaire de la parcelle AI365, seule personne concernée par
l’institution de la servitude ne s’était pas manifestée.
Une contribution de madame FAURE est ensuite parvenue par courriel sur le site de la
préfecture dédié à l’enquête publique le 13 juillet 2020 à 19h30 soit après l’heure officielle de
la fermeture de l’enquête publique (16 heures).
3.3.6 Clôture de l’enquête publique
A l’expiration du délai d’enquête, soit le 13 juillet 2020 à 16 heures, le registre d’enquête à
été clos par madame Martine POLLI, adjointe au Maire pour le maire absent puis j’ai pris
possession du registre ne contenant aucune déclaration, aucun courrier, aucune note écrite
annexée ainsi que du dossier d’enquête.
Analyse du commissaire enquêteur :
Tous les moyens ont été mis en œuvre pour informer le public de la tenue de l’enquête
publique : moyens informatiques par la publication d’un avis d’enquête et du dossier
d’enquête sur le site internet de la préfecture de la Creuse, affichage d’un avis
d’enquête aux environs du lieu du projet, à l’entrée de la mairie et sur le panneau
lumineux à proximité de la mairie
Les mesures légales de publicité dans la presse ont été respectées : Publication d’un
avis dans deux journaux à diffusion locale avant le samedi 20 juin 2020 et rappelé
dans les huit premiers jours de l’enquête.
J’estime donc que la population a bénéficié d’une information suffisante pour être
tenue au courant du déroulement de l’enquête publique.
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, notification individuelle du dépôt du dossier
relatif à l’institution d’une servitude pour l’établissement de canalisations
d’évacuation des eaux usées à été faite par la commune de CHATELUS MALVALEIX
par courrier recommandé avec accusé de réception aux propriétaires concernés. Ce
courrier, refusé par ses destinataires a été retourné à l’expéditeur et a été affiché en
mairie à l’ouverture de l’enquête publique
Les mesures de protection liées à la situation sanitaire actuelle ont été respectées

L’enquête s’est déroulée dans des conditions très satisfaisantes, sans problème
particulier. Aucun incident n’est à déplorer.
J’estime donc que l’enquête publique s’est déroulée dans le respect de la
réglementation en vigueur et conformément à l’arrêté en date du 10 juin 2020 de
Madame la Préfète de la Creuse portant ouverture de la présente enquête publique.
IV PRESENTATION ET ANALYSE DU DOSSIER D’ENQUETE
4 .1 Composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique était composé de divers documents :
1- Dossier de demande de servitude administrative
Ce dossier intitulé précisément « dossier de demande de servitude administrative pour la
pose des canalisations d’évacuation des eaux usées à été réalisé par le cabinet d’études
INFRALIM 11, Avenue du Bourbonnais 23001 Guéret.
Ce document comprend trente pages y compris les annexes, le sommaire et les pages de
garde.
Il est construit de la façon suivante :
1- Le préambule (1 page ½)
Il détaille rapidement la procédure, les conditions d’établissement de la servitude et la
composition du dossier par rapport à la réglementation.
2- Présentation de l’objet des travaux (3 pages)
Ce paragraphe ne comporte que quelques lignes de texte, il est composé
essentiellement de plans qui sont :
La situation du projet sur fond IGN
La situation cadastrale du projet
Une vue aérienne du projet
L’aménagement général du lotissement
3- Gestion des eaux usées proposée (1 page)
Ce paragraphe apporte des précisions sur le dispositif de traitement des eaux usées
de la commune et les raisons pour lesquelles il est nécessaire de passer les
canalisations sur des terrains privés avec un tableau détaillant les caractéristiques
des canalisations (longueur, profondeur, présence des regards) sur chaque parcelle
privée traversée.
4- Gestion des eaux usées alternative (1 page)
Ce paragraphe envisage une évacuation des eaux usées par poste de refoulement
sans traverser des terrains privés avec un comparatif des couts par rapport à la
solution par réseau gravitaire en empruntant des terrains privés.
5- Modalités de réalisation des travaux dans la parcelle AI 166 (maintenant AI365)
Tous les travaux à réaliser sont détaillés ici : matériel utilisé, accès des équipes et
des engins, durée du chantier, remise en état après travaux….)
6- Exploitation des ouvrages (1/2 page)
7- Les annexes
Elles comprennent :
La liste des propriétaires concernés par la servitude

Sous forme de tableau, on retrouve l’identité des propriétaires, les références
cadastrales de la parcelle, l’emprise concernée, la nature du terrain traversé
et les caractéristiques des travaux.
La matrice cadastrale de la parcelle concernée délivrée par le service du
cadastre
Les renseignements concernant la parcelle AI 166 délivrés par le service de la
publicité foncière suite à la demande n° 2304P01 2019H8662 du 05 aout
2019.
Les autorisations de passage signées par les propriétaires des parcelles
AI153 et AI181.
2- Le plan des ouvrages prévus
Ce plan est le plan général du réseau d’assainissement du futur lotissement incluant les
travaux sur la parcelle concernée par la demande de servitude.
Il est à l’échelle 1/250ième.
3- Avis de la Direction Départementale des Territoires de la Creuse (DDT)
Le directeur départemental des territoires a émis un avis sur le projet le 24 avril 2020.
Il déclare :
« Le bureau d’études aborde le sujet de la gestion des eaux usées comme si celle-ci était
conforme aux objectifs de traitement définis par la directive européenne du 21 mai 1991
relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Ce dossier aurait du être mis à jour.
En effet, la société Infralim précise en page 8 que la station d’épuration n’est pas saturée,
qu’elle peut accueillir des effluents mais que la commune souhaite réhabiliter cette station
vieillissante et s’est engagée dans la réalisation d’une étude diagnostic. Il y a lieu de rappeler
que si la station ne traite que 8 à 51 % des eaux usées théoriques, cette situation est liée à
l’état structurel du réseau de collecte (défauts structurels, erreurs de branchement…) qui ne
permet pas à la station de traitement des eaux usées de recevoir toute la charge organique
qu’elle devrait traiter. L’étude diagnostic d’assainissement a d’ailleurs été réalisée par le
même bureau d’études et un programme de travaux a été déposé auprès de la commune
début 2019.
La commune de CHATELUS MALVALEIX, dans une délibération du 29 avril 2019, s’est
engagée dans un programme de travaux à réaliser sur trois ans conformément au schéma
directeur et avec l’aide de financeurs tels que l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Conseil
Départemental. De plus, dans un courrier du 10 octobre 2019, M le Maire annonce que le
bureau d’études Infralim a été retenu en septembre 2019 pour assurer la mission de maîtrise
d’œuvre des travaux qui pourraient démarrer en 2020.
On peut donc en conclure que le raccordement du futur lotissement ne sera réalisé qu’après
la réhabilitation du réseau et de la station d’épuration. Je propose toutefois que cette
disposition soit clairement identifiée dans le dossier ou fasse l’objet de prescription
particulière. En effet, le raccordement supplémentaire d’un lotissement en l’état actuel du
fonctionnement dégradé du système d’assainissement de la commune de CHATELUS
MALVALEIX ne ferait qu’aggraver le risque de pollution du milieu récepteur ».
Ce dossier n’appelle pas d’autre observation particulière de sa part.
4- L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique en date du 10 juin 2020.
5- La délibération du conseil municipal en date du 24 avril 2017.

Par cette délibération, le conseil municipal de chatelus Malvaleix valide le projet de
lotissement dont la conduite d’évacuation des eaux usées est l’objet de la demande de
servitude sur la parcelle AI 365.
6- La délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2020
Par cette délibération, le conseil municipal approuve le dossier de servitude administrative et
mandate Monsieur le Maire pour engager la procédure de saisine de Madame la Préfète de
la Creuse
7-Les documents d’arpentage et cadastraux relatifs à la division cadastrale de la
Parcelle AI 166.
Cette division cadastrale a eu lieu en juillet 2019.
8-Courrier de notification individuelle de dépôt du dossier en mairie
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, une notification individuelle du dépôt du dossier
relatif à l’institution d’une servitude pour l’établissement de canalisations d’évacuation des
eaux usées a été faite le 12 juin 2020 par le demandeur (commune de CHATELUS
MALVALEIX), sous pli recommandé avec avis de réception n°1A18338822447, à la
propriétaire intéressée.
Suite au refus de la destinataire, ce courrier a été retourné à l’expéditeur et affiché en mairie
au début de l’enquête publique.
9-Le registre d’enquête
Ce registre était composé de sept feuillets non mobiles.
10-Le certificat de publication et d’affichage et le certificat du maire constatant le
dépôt du dossier d’enquête en mairie.
11-Une copie et attestations des publications dans la presse accompagnée de
photographies des points d’affichage.
Analyse du commissaire enquêteur :
Le dossier d’enquête tel qu’il est composé me parait complet au regard de la
réglementation et notamment l’article R 152-4 du code rural et de la pêche maritime.
Toutes les pièces requises par le code rural et de la pêche maritime figurent dans la
pièce n° 1 « dossier de demande de servitude administrative pour la pose des
canalisations d’eaux usées ».
Le dossier de demande de servitude administrative (pièce n° 1) est rédigé de façon
claire, précise et il est facilement compréhensible par le public.
Toutefois, on peut regretter que les plans figurants dans ce document soient de
dimension restreinte et difficilement interprétables en raison des couleurs employées
(gris clair) : par exemple, le plan intitulé « gestion des eaux usées » en page 9 montre
clairement la portion de canalisation ou l’autorisation de passage n’a pas été obtenue
mais il est impossible d’identifier sur quelle parcelle elle est située ni quelles sont les
limites des propriétés. Pour les mêmes raisons, il est impossible de voir les limites
parcellaires sur le plan page 23.

Le plan des ouvrages prévus (pièce n°2), s’il est de dimension appréciable, permet
difficilement d’identifier les limites parcellaires toujours en raison des couleurs
employées.
D’autres failles dans le dossier de demande de servitudes administratives sont à
souligner :
1- Comme le souligne à juste titre le Directeur Départemental des Territoires dans
son avis, la commune de CHATELUS MALVALEIX s’est engagée dans un
programme de travaux sur trois ans pour réhabiliter son réseau et sa station
d’épuration trop vétustes. En effet si cette station ne peut actuellement traiter
que 51% des eaux usées théoriques, cette situation est liée à l’état structurel du
réseau de collecte. Hors cette situation, connue du bureau d’étude au moment
de la rédaction du dossier (janvier 2020) n’est pas mentionnée, au contraire, le
sujet de la gestion des eaux est traité comme si elle était conforme aux
objectifs de traitement définis par la directive européenne du 21 mai 1991.
De plus, rien ne précise, dans le dossier, quand sera réalisé le raccordement du
futur lotissement, le sera t-il après ou avant la réhabilitation du réseau et de la
station d’épuration ?
2- Il est précisé en page 11: « L’accès des engins et de l’équipe se fera par la
parcelle AI 166 elle-même » et en page 12 : « La parcelle AI 166 est susceptible
de recevoir la visite, très occasionnelle d’un camion d’hydrocurage » Hors, la
visite des lieux et la lecture du plan cadastral permettent de s’apercevoir que
l’entrée de cette parcelle est trop étroite pour laisser passer des engins de
chantier ou des camions mais aucune mention n’en est faite dans le dossier.
Aucune solution alternative n’est proposée
Si ces manquements au dossier ne remettent pas fondamentalement en cause l’utilité
d’une servitude pour l’établissement de canalisations d’évacuation des eaux usées, je
considère qu’une information complète du public aurait nécessité la présence de ces
éléments dans le dossier d’enquête.
V OBSERVATIONS DU PUBLIC
5.1 Analyse comptable
5.1.1 Participation
La participation du public a été très faible puisque seulement deux personnes se sont
manifestées pendant la durée légale de l’enquête publique. Le 13 juillet 2020 à 16 heures,
heure officielle de la clôture de l’enquête publique, je n’avais reçu :
• Aucune contribution sur le registre d’enquête déposé à la mairie de Chatelus
Malvaleix
• Aucun courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de Châtelus Malvaleix
pendant l’enquête.
• Aucune observation déposée sur le site internet de la préfecture de la Creuse dédié à
l’enquête publique :pref-bpe-enquetes-publiques@creuse.gouv.fr
Madame Myriam FAURE, propriétaire de la parcelle AI365, seule personne concernée par
l’institution de la servitude ne s’était pas manifestée.

Une contribution de madame FAURE, bien que datée du 8 juillet 2020, est ensuite parvenue
par courriel sur le site de la préfecture dédié à l’enquête publique le 13 juillet 2020 à 19h30
soit après l’heure officielle de la fermeture de l’enquête publique (16 heures).
Etant parvenue hors délai cette contribution ne sera pas analysée par le commissaire
enquêteur, cependant, dans un souci d’équité, elle est reproduite en intégralité au
paragraphe suivant et une copie de l’original et des photographies qui
l’accompagnent sont jointes en annexe 1 du présent document.
5.2 Synthèse des observations
1- Contribution de madame Myriam FAURE, 4 rue du Combeau 23270 Chatelus
Malvaleix
« Objections-enquête publique préalable à l’institution d’une servitude pour l’établissement
des canalisations d’évacuation des eaux usées pour la commune de Chatelus Malvaleix.
1- Nous faisons usage entièrement de notre terrain pour le loisir, pour nos animaux
(ânes), la parcelle AI 166 représente un parc arboré, clôturé, entretenu, en partie
muret. Ce n’est pas un terrain inoccupé, agricole ou en friche.
2- Notre terrain n’est pas bâti en totalité, mais c’est un terrain constructible (PLU) et
nous souhaitons réaliser des projets personnels ou professionnels.
3- 16ml x 1,50 de chaque côté (3 : gestion des eaux usées proposée page 9 Infralim)
soit une surface de 48m² L. S’ajoute l’accès aux engins nécessitant une bande de 6m
autour de la canalisation (5 : modalités de réalisation des travaux dans la parcelle AI
166 :
Une pelle mécanique à chenilles de 6 tonnes.
Une pelle hydraulique à chenilles.
Un camion benne (gravillon / sable / enrobage / évacuation)
Un chargeur à pneus (matériaux de carrière)
Plus l’espace nécessaire aux manœuvres des engins qui agrandit la surface
d’exploitation.
Par ou voulez – vous accéder et manœuvrer pour effectuer les travaux de la parcelle
153 (63m de canalisation) par un accès rue de la Marche ou un accès sur notre
parcelle ?
Je m’oppose au regard de visite et au passage d’un camion d’hydrocurage
Je refuse de sacrifier mon poirier
Je suis pour le poste de refoulement comme indiqué (voir 4 : gestion des eaux usées
– alternatives –page 10 INFRALIM.)
4- Le séquoia (arbre remarquable) situé en lisière de mon terrain et du 151, cet arbre
est penché et représente un danger. Quelles solutions sont envisagées ? et quel cout
financier ?
5- Le lotissement « Les Champeaux »à été délibéré le 24 avril 2017, nous avons acheté
la maison le 24 avril 2018, nous n’en avons pas eu l’information lors des formalités
notariales. Nous avons eu l’information en juin 2019 par un voisin.
6- Ce projet contrarie nos usages actuels et futurs
7- Notre terrain dispose d’une source.
8- L’avis de la DDT indique que la gestion des eaux usées n’est pas conforme aux
objectifs de traitement définis par la directive européenne.
On peut donc conclure que le raccordement du futur lotissement ne sera réalisé qu’après la
réhabilitation du réseau et de la station d’épuration « ne ferait qu’aggraver le risque de
pollution du milieu récepteur »

2- Participation de monsieur et de madame BONNIN, propriétaires de la parcelle
AI153
Monsieur et madame BONNIN avaient signé une convention de passage des conduites
d’évacuation des eaux usées sur la parcelle AI153 avec la commune de CHATELUS
MALVALEIX. Après avoir vu l’avis d’enquête affiché, ils ont pensé que leur parcelle était
concernée par une modification du projet aussi sont-ils venus rencontrer le commissaire
enquêteur lors d’une permanence. Après avoir pris connaissance du projet, n’étant pas
concernés, il n’ont fait aucune observation particulière concernant ce dernier.
MES CONCLUSIONS ET MON AVIS MOTIVE FONT L’OBJET D’UN DOCUMENT
DISTINCT.
Fait à NAILLAT, le 29 juillet 2020,
Le commissaire enquêteur,
Michel DUPEUX
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COMMUNE DE CHATELUS MALVALEIX
(CREUSE)

ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A L’INSTITUTION D’UNE SERVITUDE POUR
L’ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS D’EVACUATION DES EAUX USEES

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

1–

RAPPEL DU PROJET

1.1 Objet de l’enquête
La commune de CHATELUS-MALVALEIX envisage de construire un lotissement sur un
terrain lui appartenant rue de la Marche sur les parcelles cadastrées AP388 et AI 339.
L’évacuation des eaux usées du futur lotissement de la rue de la Marche nécessite le
passage des canalisations d’évacuation des eaux usées dans trois terrains privés qui sont
les parcelles cadastrées section AI numéro 153, 166 et 181 pour un raccordement gravitaire
sur le réseau principal de la rue de la Marche.
La commune n’ayant pu obtenir un accord amiable pour passer les canalisations
d’évacuation des eaux usées sur la parcelle cadastrée section AI numéro 166, la commune
de CHATELUS MALVALEIX a jugé qu’il était nécessaire d’établir une servitude
administrative d’utilité publique a son profit lui conférant le droit d'établir à demeure les
canalisations souterraines nécessaires.
Le 24 juillet 2019, la parcelle cadastrée AI 166 a été l’objet d’une division parcellaire,
elle a été scindée en deux parcelles qui ont été recadastrées section AI numéros 364
et 365. La demande de servitude porte dorénavant sur le n° 365, c’est ce numéro qui
sera utilisé dans les présentes conclusions pour désigner la parcelle consernée par la
servitude.
1.2 Cadre législatif et réglementaire
Lorsqu’aucun accord entre la collectivité et les propriétaires de terrains privés ne peut être
trouvé pour le passage de canalisations d’évacuation des eaux usées, l’article L .152-1 du
Code Rural et de la pêche maritime, permet d’instaurer au profit des collectivités publiques,
une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans
les terrains privés
Dans le cas présent, la demande de servitude porte sur le seul terrain n’ayant pas fait l’objet
d’un accord amiable, soit la parcelle AI 365.

La procédure a été lancée à l’initiative du conseil municipal de CHATELUS MALVALEIX par
une délibération en date du 29 janvier 2020. Il a mandaté monsieur le maire pour engager la
procédure de saisine de Madame la Préfète de la Creuse conformément aux articles L 152-1
et R152-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Après le dépôt du dossier en préfecture le 14 février 2020 par la commune de CHATELUS
MALVALEIX, Madame la Préfète de la Creuse a pris le 20 juin 2020, un arrêté portant
ouverture d’une enquête préalable à l’instauration d’une servitude pour l’établissement de
canalisations d’évacuation des eaux usées conformément à l’article R152-5 du code rural et
de la pêche maritime.
Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du titre
Ier du code des relations entre le public et l’administration. Elle est l’objet du présent rapport.
1.3 Description du projet
Le projet est porté par la Commune de CHATELUS MALVALEIX
Le lotissement, dont les canalisations d’évacuation des eaux usées nécessitent
l’établissement d’une servitude d’utilité publique, sera situé sur les parcelles cadastrées AP
388 et AI 339, rue de la Marche, dans le bourg de CHATELUS MALVALEIX. Ces parcelles
appartiennent à la commune.
Les canalisations d’évacuation des eaux usées sont situées sur les terrains privés cadastrés
AI 153, AI 365 et AI 181 en aval du lotissement ;
La demande de servitude porte sur la parcelle cadastrée AI 365 située entre la parcelle AI
153 et la parcelle AI 181. La longueur de canalisation sur cette parcelle nécessitant une
servitude est de 16 mètres.
Les canalisations d’évacuation seront raccordées au réseau principal situé rue de la marche
depuis la parcelle cadastrée AI 153.

Les travaux seront réalisés par ouverture de la fouille à la pelle mécanique de 6 tonnes, soit
un engin de moyenne puissance, permise par la profondeur de pose modérée.
L’atelier de pose comprendra une équipe de 3 à 5 personnes, une pelle hydraulique, un
camion-benne pour l’approvisionnement du gravillon et du sable de lit de pose et d’enrobage
de la conduite, puis l’évacuation des matériaux excédentaires, et, selon les besoins de
l’entreprise, probablement un chargeur à pneus pour l’approvisionnement des matériaux de
carrière. L’ensemble de ces moyens est susceptible d’intervenir dans la parcelle AI 365, qui
devra être libre d’animaux.
L’accès des engins et de l’équipe se fera par la parcelle AI 365 elle-même. Hormis pour
l’accès, la zone d’évolution des engins sera limitée au strict minimum, soit une bande de 6 m
centrée autour de la canalisation.
A la fin du chantier, les lieux seront intégralement remis en état : les fouilles seront
soigneusement remblayées, les éventuelles ornières seront nivelées, les clôtures seront
rétablies et, après une période de tassement, il sera semé une nouvelle prairie.
Posées à une profondeur importante, les conduites ne nécessitent pas d’intervention
ultérieure. Le pâturage sera à nouveau possible une fois que l’herbe aura repoussé. Le

semis d’un gazon est d’ailleurs prévu en fin de chantier, une fois les fouilles remblayées. La
transformation de ce fond de terrain en jardin ne poserait pas de problème non plus.
L’entretien est réalisé à partir des regards de visite, qui permettent le curage. La parcelle AI
365 est susceptible de recevoir la visite, très occasionnelle, d’un camion d’hydrocurage.
La pente importante des collecteurs permet toutefois de limiter considérablement ce
désagrément
. L’entretien peut être réalisé également à partir des regards extérieurs.
Les éléments de ce paragraphe sont fournis par le dossier d’enquête.
Avis du commissaire enquêteur sur le projet tel qu’il est exposé dans le dossier
d’enquête:
La demande de servitude d’utilité publique pour l’établissement d’une canalisation
d’évacuation des eaux usées est cohérente dans le sens ou la canalisation passant à
cet endroit permet une évacuation gravitaire des eaux usées du futur lotissement et
permet ainsi d’éviter la mise en place et l’entretien d’un poste de refoulement, dont le
cout est évalué à 22500€ HT, plus les couts de fonctionnement et d’entretien, pour
rester sur l’emprise publique.
Elle est cohérente également dans le sens ou les propriétaires des parcelles
cadastrées AI 153 et AI 181 ont signés une convention amiable avec la commune pour
des longueurs de canalisations nettement supérieures (63m pour l’une et 62 m pour
l’autre), il est difficile pour la commune de passer ailleurs dans la mesure ou la partie
soumise à la demande de servitude sur la parcelle AI 365, sur une longueur de 16 m
est située entre les deux autres parcelles.
Cependant le commissaire enquêteur attire l’attention de l’autorité compétente sur un
point majeur :
Il est envisagé, à la lecture du dossier d’enquête, que l’accès des engins et de l’équipe
se fera par la parcelle cadastrée AI 365 elle-même, droit qui sera attribué par la
servitude, hors une simple visite depuis la rue du Combeau permet de constater que
la seule entrée directe possible de cette parcelle est trop étroite pour le passage des
engins de chantier et des camions (présence d’une construction et d’un portail).
L’accès par l’entrée de la parcelle AI 365 pour l’entretien des ouvrages en cours
d’exploitation, quand les clôtures seront refaites et le terrain remis en état, est
totalement inenvisageable avec un camion d’hydrocurage.
J’ai donc questionné monsieur le Maire et monsieur Falguère, en charge de l’étude du
projet au cabinet Infralim qui m’a répondu par courriel le 27 juillet 2020 (annexe n° 3) :
« En ce qui concerne la phase des travaux, les accès ne constituent pas un problème,
les terrassements se font à l’aide de mini-pelles, qui sont moins larges que des
voitures sans permis. En terrains privés, pour faire le moins de dégâts possible, il
n’est jamais utilisé d’engins très puissants ». Pour le curage du regard présent sur la
parcelle AI 365 pendant la période d’exploitation, monsieur Falguère a assuré : « Il est
précisé que le regard de visite, comme tout ouvrage de ce type pourrait faire l’objet
d’un entretien du réseau par camion hydrocureur. En premier lieu, il faut considérer
que c’est à une fréquence très faible, voir inexistante, parce qu’on est en tête de
réseau avec une forte pente. Toutefois, si le cas de figure venait à se présenter, le
camion n’est pas toujours au droit du regard à curer, la pompe d’hydrocurage permet
par l’intermédiaire de canalisations souples de curer le réseau à distance. En
l’occurrence, l’éloignement du regard de visite ne sera pas un problème ».

Je prends acte des réponses de monsieur Falguère, mais je m’interroge sur l’absence
de ces précisions dans le dossier d’enquête alors que l’étroitesse de l’accès à la
parcelle AI365 était connue.

2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 Organisation

Suite à la demande de la commune de CHATELUS MALVALEIX déposée le 14
février 2020, en vu de l’institution d’une servitude pour l’établissement de
canalisations d’évacuation des eaux usées, Madame la Préfète de la Creuse a, par
arrêté du 10 juin 2020, désigné monsieur Michel DUPEUX pour conduire l’enquête
préalable à l’institution de cette servitude conformément à l’article L152-1 du code
rural et de la pêche maritime.
Cette enquête a été prescrite par arrêté du 10 juin 2020 de Madame la Préfète de la
Creuse, autorité organisatrice de l’enquête publique, conformément à l’article R 152-5
du code rural et de la pêche maritime.
L’enquête publique d’une durée de quinze jours consécutifs s’est déroulée du lundi
29 juin 2020 à 10 heures au lundi 13 juillet 2020 à 16 heures.
Le siège de l’Enquête était fixé à la Mairie de CHATELUS MALVALEIX – 10 place de
la fontaine – 23270 CHATELUS MALVALEIX, mairie de la commune auteure de la
demande d’institution d’une servitude d’utilité publique pour l’établissement de
conduites d’évacuation des eaux usées.
L’enquête publique s’est tenue sur le territoire de la commune de CHATELUS
MALVALEIX.
Pendant toute la durée de l’enquête, un exemplaire physique du dossier d’enquête a
été consultable à la mairie de CHATELUS MALVALEIX aux heures et jours habituels
d’ouverture au public, excepté les jours fériés, a savoir :
Du lundi au vendredi de10h à 12h et de 14h à 16h.
Le public pouvait présenter ses observations en intervenant :
•

Sur le registre physique : Un registre d’enquête, à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur avant le début de l’enquête, était ouvert à cet
effet à la mairie de CHATELUS MALVALEIX.

•

Par courrier postal: Les observations du public pouvaient également être adressées
par écrit au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête – mairie de Chatelus
Malvaleix 23270 Chatelus malvaleix ou elles étaient tenues à la disposition du public,

•

Par
voie
électronique
publiquescreuse.gouv.fr

à

l’adresse

suivante :

pref-bpe-enquetes-

•

En rencontrant le commissaire enquêteur lors des permanences: Ces permanences
étaient au nombre de trois, tenues à la mairie de CHATELUS MALVALEIX, siège de
l’enquête aux jours et heures suivants :
- Lundi 29 juin 2020 : de 10h00 à 12h00
- Lundi 06 juillet 2020 de 14h00 à 16h00
- Lundi 13 juillet 2020 de 14h00 à 16h00
Un avis relatif à la tenue de l’enquête publique a été publié par les soins du maire de
CHATELUS MALVALEIX par voie d’affiches au moins huit jours avant le début de
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci
Cet avis, en caractères apparents, a été affiché à l’entrée de la mairie de CHATELUS
MALVALEIX, à l’entrée du futur lotissement rue de la Marche et à ma demande, au
carrefour de la rue de la marche et de la rue du Combeau dans le bourg de
CHATELUS MALVALEIX à proximité du projet de servitude d’utilité publique.
J’ai vérifié la réalité de cet affichage le 21 juin 2020
Les formalités d’affichage ont été certfiées par le maire de Chatelus Malvaleix.
Un avis a également été publié par les soins de madame la Préfète de la Creuse, aux
frais du demandeur, huit jours au moins avant le début de l‘enquête et rappelé dans
les huit premiers jours de celle-ci dans les journaux locaux suivants :
La Montagne du 17 juin 2020 puis du 01 juillet 2020
La Creuse Agricole du 19 juin 2020 puis du 03 juillet 2020
Cet avis, tant par son mode de diffusion que par son contenu, a respecté les
dispositions de l’article R152-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le même avis a également été publié sur le site internet de la préfecture de la
Creuse : www.creuse.gouv.fr, rubrique « enquêtes publiques » huit jours avant
l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.
Parallèlement à la publicité légale, Monsieur le maire de Chatelus Malvaleix a fait
procéder à la publication d’un avis d’enquête sur le panneau lumineux à proximité de
la mairie.

2.2. Notification individuelle
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, le jeudi 11 juin 2020, notification individuelle du
dépôt du dossier relatif à l’institution d’une servitude pour l’établissement de canalisations
d’évacuation des eaux usées a été faite par le demandeur (commune de CHATELUS
MALVALEIX), sous pli recommandé avec accusé de réception n° 1A18338822447, à
madame Myriam FAURE, propriétaire intéressée, dans les formes et suivant les conditions
prévues aux articles R131-6 et R 131-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique.
Ce courrier, présenté à sa destinataire le mardi 16 juin 2020 par les services postaux,
a été refusé par cette dernière. Il a donc été retourné à l’expéditeur. Une copie de l’avis
de réception refusé et une copie du suivi du courrier sont jointes en annexe n°2 du
présent rapport
Ce courrier a ensuite été affiché à la mairie à l’ouverture de l’enquête publique

2.3. Déroulement de l’enquête
Le 29 juin 2020, avant l’ouverture officielle de l’enquête publique, j’ai rencontré à la
mairie, monsieur le Maire pour discuter des modalités de déroulement de l’enquête et
lui demander de préciser certains points du dossier.
Le 29 juin 2020, j’ai ouvert, coté et paraphé le registre d’enquête. J’ai également
contrôlé et paraphé chaque document du dossier destiné à la mairie de CHATELUS
MALVALEIX
Le 21 juin 2020, lors de la visite des lieux, j’ai visité les alentours du projet : le terrain
ou se situera le lotissement, la rue de la Marche ou se fera le raccordement de la
canalisation d’évacuation des eaux usées au réseau principal, et la rue du Combeau
depuis laquelle on peut apercevoir l’entrée de la parcelle AI 365 équipée d’un étroit
portail.
Toutefois, je n’ai pas pénétré directement sur la parcelle AI 365, objet de la demande
de servitude, ou sur les parcelles AI 153 et AI 181 dont les propriétaires ont signé des
conventions, ces parcelles étant des PROPRIETES PRIVEES.
•
•
•

•

•
•
•

L’enquête publique s’est déroulée dans une ambiance sereine
La participation du public a été très faible.
Aucun incident n’est à signaler. Les relations entre le commissaire enquêteur,
l’autorité organisatrice, le maire de la commune et le secrétariat de la mairie ont
toujours été courtoises ; j’ai toujours obtenu des réponses à mes questions ou à mes
compléments d’information, sans noter une rétention quelconque de l’information.
L’accueil à la mairie, lors des permanences à Chatelus Malvaleix a toujours été lui
aussi courtois et les permanences se sont toujours déroulées dans de très bonnes
conditions matérielles dans le respect des mesures de protection imposées par la
situation sanitaire actuelle.
La participation du public a été très faible puisque seulement deux personnes se sont
manifestées pendant la durée légale de l’enquête publique. Le 13 juillet 2020 à 16
heures, heure officielle de la clôture de l’enquête publique, je n’avais reçu :
Aucune contribution sur le registre d’enquête déposé à la mairie de Chatelus
Malvaleix
Aucun courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de Châtelus Malvaleix
pendant l’enquête.
Aucune observation déposée sur le site internet de la préfecture de la Creuse dédié à
l’enquête publique :pref-bpe-enquetes-publiques@creuse.gouv.fr
Madame Myriam FAURE, propriétaire de la parcelle AI 365, seule personne
concernée par l’institution de la servitude ne s’était pas manifestée.
Une contribution de madame FAURE est ensuite parvenue par courriel sur le site de
la préfecture dédié à l’enquête publique le 13 juillet 2020 à 19h30 soit après l’heure
officielle de la fermeture de l’enquête publique (16 heures).
A l’expiration du délai d’enquête, soit, le 13 juillet 2020 à 16 heures, le registre
d’enquête à été clos par madame Martine POLLI, adjointe au Maire pour le maire

absent puis j’ai pris possession du registre ne contenant aucune déclaration, aucun
courrier, aucune note écrite annexée ainsi que du dossier d’enquête.
Avis du commissaire enquêteur sur l’organisation et le déroulement de l’enquête :
Tous les moyens ont été mis en œuvre pour informer le public de la tenue de l’enquête
publique : moyens informatiques par la publication d’un avis d’enquête et du dossier
d’enquête sur le site internet de la préfecture de la Creuse, affichage d’un avis
d’enquête aux environs du lieu du projet, à l’entrée de la mairie et sur le panneau
lumineux à proximité de la mairie.
Les mesures légales de publicité dans la presse ont été respectées : Publication d’un
avis dans deux journaux à diffusion locale avant le samedi 20 juin 2020 et rappelé
dans les huit premiers jours de l’enquête.
J’estime donc que la population a bénéficié d’une information suffisante pour être
tenue au courant du déroulement de l’enquête publique.
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, notification individuelle du dépôt du dossier
relatif à l’institution d’une servitude pour l’établissement de canalisations
d’évacuation des eaux usées à été faite par la commune de CHATELUS MALVALEIX
par courrier recommandé avec accusé de réception aux propriétaires concernés. Ce
courrier, refusé par ses destinataires a été retourné à l’expéditeur et a été affiché à
l’intérieur de la mairie au début de l’enquête publique
Les mesures de protection liées à la situation sanitaire actuelle ont été respectées.
L’enquête s’est déroulée dans des conditions très satisfaisantes, sans problème
particulier. Aucun incident n’est à déplorer.
J’estime donc que l’enquête publique s’est déroulée dans le respect de la
réglementation en vigueur et conformément à l’arrêté en date du 10 juin 2020 de
Madame la Préfète de la Creuse portant ouverture de la présente enquête publique.

3 - LE DOSSIER SOUMIS A ENQUETE
Le dossier d’enquête publique était composé de divers documents :
1- Dossier de demande de servitude administrative
Ce dossier intitulé précisément « dossier de demande de servitude administrative pour la
pose des canalisations d’évacuation des eaux usées » à été réalisé par le cabinet d’études
INFRALIM 11, Avenue du Bourbonnais 23001 Guéret.
Il est construit de la façon suivante :
Le préambule :
Il détaille rapidement la procédure, les conditions d’établissement de la servitude et
la composition du dossier par rapport à la réglementation.
Présentation de l’objet des travaux :
Ce paragraphe ne comporte que quelques lignes de texte, il est composé
essentiellement de plans qui sont :
La situation du projet sur fond IGN
La situation cadastrale du projet

Une vue aérienne du projet
L’aménagement général du lotissement
Gestion des eaux usées proposée
Ce paragraphe apporte des précisions sur le dispositif de traitement des eaux usées
de la commune et les raisons pour lesquelles il est nécessaire de passer les
canalisations sur des terrains privés avec un tableau détaillant les caractéristiques
des canalisations (longueur, profondeur, présence des regards) sur chaque parcelle
privée traversée.
Gestion des eaux usées alternative
Ce paragraphe envisage une évacuation des eaux usées par poste de refoulement
sans traverser des terrains privés avec un comparatif des couts par rapport à la
solution par réseau gravitaire empruntant des terrains privés.
Modalités de réalisation des travaux dans la parcelle AI 166 (maintenant AI365)
Tous les travaux à réaliser sont détaillés ici : matériel utilisé, accès des équipes et
des engins, durée du chantier, remise en état après travaux….)
Exploitation des ouvrages
Les annexes
Elles comprennent :
La liste des propriétaires concernés par la servitude
Sous forme de tableau, on retrouve l’identité des propriétaires, les références
cadastrales de la parcelle, l’emprise concernée, la nature du terrain traversé
et les caractéristiques des travaux.
La matrice cadastrale de la parcelle concernée délivrée par le service du
cadastre
Les renseignements concernant la parcelle AI 166 délivrés par le service de la
publicité foncière suite à la demande n° 2304P01 2019H8662 du 05 aout
2019.
Les autorisations de passage signées par les propriétaires des parcelles
AI153 et AI181.
2- Le plan des ouvrages prévus
Ce plan est le plan général du réseau d’assainissement du futur lotissement incluant les
travaux sur la parcelle concernée par la demande de servitude.
Il est à l’échelle 1/250ième.
3- Avis de la Direction Départementale des Territoires de la Creuse (DDT)
Le directeur départemental des territoires a émis un avis sur le projet le 24 avril 2020.
Il conclut que le raccordement du futur lotissement ne sera réalisé qu’après la réhabilitation
du réseau et de la station d’épuration. Il propose toutefois que cette disposition soit
clairement identifiée dans le dossier ou fasse l’objet de prescription particulière. En effet, le
raccordement supplémentaire d’un lotissement en l’état actuel du fonctionnement dégradé
du système d’assainissement de la commune de CHATELUS MALVALEIX ne ferait
qu’aggraver le risque de pollution du milieu récepteur ».
Ce dossier n’appelle pas d’autre observation particulière de sa part.
4- L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique en date du 10 juin 2020.
5- La délibération du conseil municipal en date du 24 avril 2017.

6- La délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2020
7-Les documents d’arpentage et cadastraux relatifs à la division cadastrale de la Parcelle AI
166.
Cette division cadastrale a eu lieu en juillet 2019.
8-Courrier de notification individuelle de dépôt du dossier en mairie
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, une notification individuelle du dépôt du dossier
relatif à l’institution d’une servitude pour l’établissement de canalisations d’évacuation des
eaux usées a été faite le 12 juin 2020 par le demandeur (commune de CHATELUS
MALVALEIX) sous pli recommandé avec avis de réception n°1A18338822447 à la
propriétaire intéressée.
Suite au refus de la destinataire, ce courrier a été retourné à l’expéditeur puis affiché en
mairie au début de l’enquête
9-Le registre d’enquête
10-Le certificat de publication et d’affichage et le certificat du maire constatant le dépôt du
dossier d’enquête en mairie.
11-Une copie et attestation des publications dans la presse accompagnée de photographies
des points d’affichage.
Avis du commissaire enquêteur sur le dossier soumis à l’enquête publique:
Le dossier d’enquête, tel qu’il est composé, me parait complet au regard de la
réglementation et notamment l’article R 152-4 du code rural et de la pêche maritime.
Toutes les pièces requises par le code rural et de la pêche maritime figurent dans la
pièce n° 1 « dossier de demande de servitude administrative pour la pose des
canalisations d’eaux usées ».
Le dossier de demande de servitude administrative (pièce n° 1) est rédigé de façon
claire, précise et il est facilement compréhensible par le public.
Toutefois, on peut regretter que les plans présents dans ce document soient de
dimension restreinte et difficilement interprétables en raison des couleurs employées
(gris clair) : par exemple, le plan intitulé « gestion des eaux usées » en page 9 montre
clairement la portion de canalisation ou l’autorisation de passage n’a pas été obtenue
mais il est impossible d’identifier sur quelle parcelle elle est située ni quelles sont les
limites des propriétés. Pour les mêmes raisons, il est impossible de voir les limites
parcellaires sur le plan page 23.
Le plan des ouvrages prévus (pièce n°2), s’il est de dimension appréciable, permet
difficilement d’identifier les limites parcellaires toujours en raison des couleurs
employées.
D’autres failles dans le dossier de demande de servitudes administratives sont à
souligner :
1- Comme le souligne à juste titre le Directeur Départemental des Territoires dans
son avis, la commune de CHATELUS MALVALEIX s’est engagée dans un
programme de travaux sur trois ans pour réhabiliter son réseau et sa station

d’épuration trop vétustes. En effet si cette station ne peut actuellement traiter
que 51% des eaux usées théoriques, cette situation est liée à l’état structurel du
réseau de collecte. Hors cette situation, connue du bureau d’étude au moment
de la rédaction du dossier (janvier 2020), n’est pas mentionnée, au contraire, le
sujet de la gestion des eaux est traité comme si elle était conforme aux
objectifs de traitement définis par la directive européenne du 21 mai 1991.
De plus, rien ne précise, dans le dossier, quand sera réalisé le raccordement du
futur lotissement, le sera t – il après ou avant la réhabilitation du réseau et de la
station d’épuration ?
2- Il est précisé en page 11: « L’accès des engins et de l’équipe se fera par la
parcelle AI 166 elle-même » et en page 12 : « La parcelle AI 166 est susceptible
de recevoir la visite, très occasionnelle d’un camion d’hydrocurage » Hors, la
visite des lieux et la lecture du plan cadastral permettent de s’apercevoir que
l’entrée de cette parcelle est trop étroite pour laisser passer des engins de
chantier ou des camions mais aucune mention n’en est faite dans le dossier.
Aucune solution alternative n’est proposée dans le dossier. Ce n’est qu’après
avoir été questionné par le commissaire enquêteur que le cabinet d’étude a
proposé des alternatives.
Si ces manquements au dossier ne remettent pas fondamentalement en cause l’utilité
d’une servitude pour l’établissement de canalisations d’évacuation des eaux usées, je
considère qu’une information complète du public aurait nécessité la présence de ces
éléments dans le dossier d’enquête.

4 – OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUEILLIES PENDANT L’ENQUETE
La participation du public a été très faible puisque seulement deux personnes se sont
manifestées pendant la durée légale de l’enquête publique. Le 13 juillet 2020 à 16 heures,
heure officielle de la clôture de l’enquête publique, je n’avais reçu :
• Aucune contribution sur le registre d’enquête déposé à la mairie de Chatelus
Malvaleix
• Aucun courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de Châtelus Malvaleix
pendant l’enquête.
• Aucune observation déposée sur le site internet de la préfecture de la Creuse dédié à
l’enquête publique :pref-bpe-enquetes-publiques@creuse.gouv.fr
Madame Myriam FAURE, propriétaire de la parcelle AI365, seule personne concernée par
l’institution de la servitude ne s’était pas manifestée.
Une contribution de madame FAURE, bien que datée du 8 juillet 2020, est ensuite parvenue
par courriel sur le site de la préfecture dédié à l’enquête publique le 13 juillet 2020 à 19h30
soit après l’heure officielle de la fermeture de l’enquête publique (16 heures).
Avis du commissaire enquêteur sur les observations du public
Etant parvenue hors délai, la contribution de Madame Myriam FAURE ne sera pas
analysée par le commissaire enquêteur, cependant, dans un souci d’équité, elle est
reproduite en intégralité dans le rapport d’enquête et une copie de l’original et des
photographies qui l’accompagnent sont jointes en annexe 1 du présent document.

Monsieur et madame BONNIN avaient signé une convention de passage des conduites
d’évacuation des eaux usées sur la parcelle AI153 avec la commune de CHATELUS
MALVALEIX. Après avoir vu l’avis d’enquête affiché, ils ont pensé que leur parcelle
était concernée par une modification du projet aussi sont-ils venus rencontrer le
commissaire enquêteur lors d’une permanence. Après avoir pris connaissance du
projet, n’étant pas concernés, il n’ont fait aucune observation particulière concernant
l’institution d’une servitude sur la parcelle de leur voisine.

AVIS GENERAL SUR L’INSTITUTION D’UNE SERVITUDE POUR
L’ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS D’EVACUATION D’EAUX USEES
5

–

COMPTE-TENU des aspects négatifs du projet qui sont :
1 – L’article R 152-2 du code rural et de la pêche maritime précise notamment: « la
servitude donne le droit à son bénéficiaire d’accéder au terrain dans lequel la conduite
est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d’accès ». La
parcelle AI 365 étant entièrement clôturée, l’accès à la canalisation, soit pour sa
réalisation, soit pour son entretien ne peut se faire que par l’entrée de cette parcelle.
Hors, après vérification sur le plan cadastral et une vue depuis la rue du Combeau,
cette entrée s’avère être trop étroite pour passer des engins de chantier et des
camions. Cette situation n’est pas prise en compte dans le dossier d’enquête
cependant après interrogation du cabinet d’études, ce dernier a précisé que les
travaux se feraient à l’aide de minipelles et qu’il peut être procédé au curage du regard
à distance par des canalisations souples.
COMPTE-TENU des aspects positifs du projet qui sont :
1 – Le passage des canalisations d’évacuation des eaux usées du futur lotissement dit
« des champeaux » sur les parcelles privées AI 153, AI 365 et AI 181 est motivé par le
fait que cette solution permet un raccordement gravitaire sur le réseau principal de la
rue de la Marche.
Toute autre solution nécessiterait un raccordement par pompage entrainant des frais
d’exploitation élevés pour la collectivité : un poste de refoulement génèrerait des frais
de fonctionnement électrique, nécessiterait une surveillance constante et des
opérations d’entretien régulières. Elle entrainerait également un cout des travaux
nettement supérieur à la solution gravitaire retenue : la plus-value est évaluée à
environ 16000€ par le cabinet d’études Infralim.
2 – Le passage des canalisations d’évacuation des eaux usées du futur lotissement
correspond à la logique technique d’écoulement gravitaire des eaux usées.
3 – Le tracé des canalisations est logique au regard de la topographie des lieux.
4 – La longueur totale de canalisations d’évacuation des eaux usées empruntant des
terrains privés est d’environ 141 mètres, la longueur nécessitant l’institution d’une
servitude est de 16 mètres soit 11,5% de la longueur totale.
La longueur de canalisation nécessitant l’institution d’une servitude d’utilité publique
est donc faible par rapport à la longueur des canalisations empruntant des terrains
privés pour lesquelles les propriétaires ont donné leur accord.
5– Cette servitude vise à garantir la réalisation la réalisation de travaux dans un but
d’intérêt général dans un cadre strictement défini. L’emprise est conforme aux

dispositions de l’article R 152-2 1° du code rural et de la pêche maritime tant en ce qui
concerne sa largeur que de sa profondeur qui est supérieure au minimum exigé de 0,6
m.
6 – Au final, la localisation du tracé génère peu d’incidence en termes d’atteinte à la
propriété privée. Il est rappelé qu’a la fin du chantier, les terrains seront remis en état :
les excavations seront remblayées, les ornières seront nivelées, les clôtures seront
rétablies, il sera semé une nouvelle pelouse et ils pourront retrouver leur usage
normal.
7 - L’instauration de la servitude ne change pas la destination actuelle de la parcelle,
à savoir un parc arboré.
8 – L’instauration de la servitude est nécessaire pour finaliser la réalisation du
lotissement « des champeaux »
9 –L’intérêt général, auquel répond le projet, justifie les contraintes limitées et
temporaires imposés par les travaux à la propriétaire de la parcelle traversée.
Après l’exposé des aspects positifs et négatifs du projet, je conclus à un
bilan « avantages-inconvénients » largement positif et j’émets un AVIS FAVORABLE à
l’institution d’une servitude pour l’établissement de canalisations d’évacuation des
eaux usées sur la commune de CHATELUS MALVALEIX A CONDITION que les
engagements de monsieur Falguère, responsable du projet au cabinet Infralim, dans
son courriel du 27 juillet 2020 (annexe n° 3) figurent dans l’arrêté de servitude à
savoir :
1 – Utilisation de mini-pelles et d’engins de faible gabarit pour pouvoir pénétrer dans
la parcelle AI365 sans causer de dommages excessifs.
2 - Pendant la période d’exploitation, il sera procédé, si nécessaire, au curage à
distance du regard présent sur la parcelle AI 365 par l’intermédiaire de canalisations
souples.

Fait à NAILLAT, le 29 juillet 2020
Le commissaire enquêteur,
Michel DUPEUX

COMMUNE DE CHATELUS MALVALEIX
DEPARTEMENT DE LA CREUSE

ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A L’INSTITUTION
D’UNE SERVITUDE POUR L’ETABLISSEMENT DE
CANALISATIONS D’EVACUATION DES EAUX USEES

ANNEXES

ANNEXE N° 1

CONTRIBUTION DE MADAME FAURE

ANNEXE N° 2

ACCUSE DE RECEPTION REFUSE ET SUIVI DU COURRIER
NOTIFIANT LE DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE

ANNEXE N° 3

COURRIEL AU CABINET D’ETUDE INFRALIM
ET REPONSE DE CE DERNIER

