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COMMUNE DE LIFFOL LE PETIT 

HAUTE MARNE 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 

Déclaration d'intérêt général pour la réalisation de travaux en domaine privé de 

mise aux normes des branchements des particuliers au réseau d'assainissement 

de la commune de Liffol le Petit (Haute Marne) dont le siège est en mairie de 

Liffol le Petit (52700), rue de l’Eglise. 

RAPPORT -  CONCLUSION ET AVIS MOTIVE 

DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

Monsieur LOUIS Régis 

    Commissaire enquêteur 

8, rue Blaise Pascal 

52.000-CHAUMONT 
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Préambule 

La commune de Liffol le Petit, est située à l’Est du département de la 

Haute Marne (40 km de Chaumont). Elle fait partie du canton de 

Poissons et de la communauté de communes du Ouest Vosgien (15 

km de Neufchâteau dans les Vosges) 

La population actuelle est de 330 habitants (recensement de 2015). 

La commune de Liffol le Petit est composée d’un bourg principal et 

de 3 écarts 

-le Vieux Fourneau 

-La gare 

-Le bocard  

 

1 Objet et historique de l'enquête :  

Présentation générale 
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Pour donner suite à l’étude de zonage d’assainissement et à sa 

validation par enquête publique, qui s’est déroulée en 2010, la 

municipalité a décidé de mettre en œuvre les travaux visant à 

équiper le village d’un assainissement collectif. 

Il a été prévu une opération de mise en conformité des 

raccordements au réseau d’assainissement, sous maitrise d’ouvrage 

de la commune, pour les habitations situées en zone 

d’assainissement collectif. 

La commune procède donc à une déclaration d’intérêt général. 

L’objectif est d’apporter des aides publiques à une opération 

groupée, visant à raccorder toutes les habitations au réseau de 

collecte d’eaux usées communale. 

Une réunion publique a été organisée le 9 Octobre 2017, ce qui a 

permis de sensibiliser la population. 

Les objectifs du maitre d’ouvrage sont les suivants : 

-mise aux normes des raccordements 

-proposition de travaux aux meilleures conditions économiques  

-choix de solution technique n’entrainant aucune nuisance. 

Les projets de travaux ont été transmis en octobre et novembre 2017 

à chaque propriétaire concerné .la réunion publique, et deux 

permanences en mairie ont été organisées afin de répondre aux 

éventuelles questions. 

Outre l’état, l’agence Rhin Meuse, le conseil départemental de la 

haute marne, le Groupement d’intérêt public, et la commune de 
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Liffol le Petit ont décidé de participer au financement des travaux afin 

de faire adhérer un maximum de personnes. 

Le Périmètre d’intervention. 

Le périmètre d’intervention de cette DIG ne concerne que le bourg 

principal de Liffol le Petit. 

La mise en conformité des habitations en zone d’assainissement non 

collectif a été réalisée par une opération groupée de réhabilitation 

avec 80 % de subventions. (La gare, le Vieux Fourneau et le Bocard)  

Le contexte environnemental. 

La commune est traversée par la Saonelle. 

La traversée du village est busée par deux canalisations de 800mm de 

diamètre. 

L’état écologique est moyen. Eu égard aux problèmes techniques 

rencontrés, la mise en conformité est repoussée à 2021. 

Justification de l’opération. 

L’article L 211-7 du code de l’environnement précise qu’une 

opération de lutte contre la pollution, et de protection et de 

conservation des eaux superficielles et souterraines peuvent 

lorsqu’elles présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence, 

faire l’objet d’une DIG. 

Cette opération d’assainissement est justifiée par le souci d’améliorer 

la salubrité du village, et l’obligation de mettre aux normes, selon la 

réglementation, les habitations soumises à l’assainissement collectif. 

Pour atteindre l’objectif d’un assainissement efficace la commune de 

Liffol de Petit a décidé de 
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-se porter maitre d’ouvrage des travaux de raccordement au réseau 

d’assainissement  

-passer une convention individuelle avec chaque propriétaire 

volontaire à la réalisation des travaux de raccordement fixant les 

modalités d’intervention de la commune 

-déclarer ces travaux d’intérêt général. 

Cette procédure permet à la commune d’apporter aux habitants 

concernés, une participation financière à cette opération de 

réhabilitation et de légitimer l’intervention de la collectivité 

publique sur des propriétés privées avec des fonds publics. 

 

Etendue de la procédure d’intérêt général. 

La déclaration d’intérêt général concerne l’ensemble des travaux 

nécessaires au raccordement d’assainissement communal depuis les 

sorties d’eaux usées de l’habitation jusqu’au réseau de collecte. 

Sont exclus l’évacuation des effluents d’élevage ou d’effluents 

industriels. 

Cout d’investissement et d’entretien 

Lors de l’établissement du dossier par le bureau d’études, sur 149 

habitations 140 ont accepté d’adhérer au projet 

Actuellement, aux dires de Madame la Maire, il resterait 3 personnes 

qui n’ont pas adhérés… 

Le coût des raccordements au réseau de collecte s’élève à 452.644,50 

euros (HT) soit 497.908,95 TTC. 
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Montant des aides pour le financement des travaux. 

Origine Montant subvention TTC 

Agence de l‘eau Rhin Meuse 134.640 ttc 

Conseil départemental 45.264 ttc 

GIP 174.268 ttc 

Commune de Liffol 44.154 ttc 
Total subventions 398.327 ttc 

Reste à charge des particuliers 99.581 ttc 

 

Après réalisation de l’opération, et règlement des sommes, le 

propriétaire de l’habitation devient propriétaire de l’ouvrage. 

C’est lui qui a la charge de les entretenir et les maintenir en bon état 

de fonctionnement. La commune se réserve le droit de procéder à 

l’examen des ouvrages qu’elle aura mis en place. 

2 Cadre Juridique et désignation du commissaire enquêteur. 

Par décision N° E18000021/51, en date du 7 Mars 2018, du tribunal 

administratif de Chalons en Champagne, j’ai été désigné comme 

commissaire enquêteur pour conduire cette enquête de déclaration 

d’intérêt général.  

Cette désignation fait suite à la demande formulée par la Préfecture 

de la Haute Marne (direction départementale des territoires) en date 

du 22 Février 2018. 

Les références réglementaires à cette procédure sont les suivantes : 

-Code générale des collectivités territoriales article L 2224-7 à L 2224-

12 

-Code de l’environnement, article L 214-1 à L 241-11 

-loi sur l’eau du 3 janvier 1992 -article 35Janvier  
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-code de la santé publique Article L 311-1 et 1311-2 et L 1 331-11 

-loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30/10/2006 

-Arrêté du 21 Juillet 2015 relatif à la collecte et au traitement des 

eaux usées 

-Arrêté du 7 Septembre 2009 fixant les prescriptions techniques 

-Arrêté du 8 janvier relatif à l’épandage des boues. 

La procédure d’intérêt général est régie par les articles  

-L 211-7 du code de l’environnement 

-L 151-36 à L 151-40 du code rural 

-L 123-1 à L 123-19 du code de l’environnement. 

-L 123-1 et L 123-19 et article R 123-1 à R 123-27 du code de 

l’environnement. 

3 Composition du Dossier d’Enquête : 

-La Direction départementale des territoires m’a remis un dossier 

établi par la Société SOLEST, SCOP ARL, 16 rue Emile Simon à 

Chaumont et une note de présentation, toujours établie par cette 

même société.   

4 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

4-1 DATES DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

La durée de l’enquête publique est fixée à 32 jours soit du Lundi 23 

Avril 2018 au Jeudi 24 Mai 2018 inclus. 

Les dates et heures des trois permanences du commissaire 

enquêteur, à la mairie de Liffol le Petit, ont été fixées et réalisées 

comme suit : 



Enquête publique Liffol le Petit 

9 
 

 

- Le lundi 23 Avril 2018 de 9 heures à 12 heures 

 

- Le Samedi 5 Mai 2018 de 9 heures à 12 heures 

 

-    Le Jeudi 24 Mai 2018 de 14 heures à 17 heures 

 

4-2 INFORMATIONS EFFECTIVES DU PUBLIC  

La publicité officielle de l’avis d’ouverture d’enquête publique a été 

réalisée par les soins de la Direction Départementale des Territoires 

service environnement, bureau politique de l’eau à Chaumont, la 1ère 

parution et a eu lieu quinze jours précédant l’enquête et la deuxième 

parution dans les huit jours suivants le premier jour de l’enquête, et 

ce conformément aux dispositions légales, dans les journaux 

suivants : 

- Le journal de la Haute-Marne : les 6 Avril 2018 et 27 Avril 2018 

-La voix de la Haute-Marne : les 6 Avril 2018 et 27 Avril 2018 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 1020 du 8 

Février 2018, l’annonce de l’enquête publique a été placardée en 

façade de la mairie au tableau d’affichage   

 

 5-  Incidents relevés au cours de l’enquête et climat dans lequel elle 

s’est déroulée 

Cette enquête publique s’est déroulée sans aucun incident, j’ai pu 

disposer au cours de trois permanences d’un bureau dans une salle 
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de la mairie, facilement accessible, afin d’accueillir le public en toute 

confidentialité et sérénité. 

J’ai été accueilli et accompagné au cours des trois permanences par 

Mme Marie Christine SILVESTRE, Maire de la commune.  

 

6- Clôture du registre d’enquête. 

Le jeudi 24 Mai 2018 à 17 heures, à l’issue de la dernière 

permanence, j’ai récupéré le registre d’enquête que j’ai clos le même 

jour, sans qu’il me soit communiqué auprès de la mairie de la 

réception d’éventuels courriers, par voie postale ou courriels. 

Relation comptable des observations 

- Nombre des observations écrites sur le registre : Néant 

- Nombre de personnes ayant déposé une observation sur 

papier libre : Néant 

- Nombre de personnes ayant consulté le dossier technique 

sans faire part d’observation. Néant 

 

7- Fréquentations de permanences  

- Le lundi 23 avril 2018 : aucune personne ne s’est présentée 

- Le samedi 5 Mai 2018 : aucune personne ne s’est présentée 

- Le mardi 24 Mai 2018 : aucune personne en s’est présentée 
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8- Synthèse des observations, mémoire en réponse au maitre 

d’ouvrage 

J’ai remis en mains propres le 24 Mai 2018, le procès-verbal de 

synthèse à Madame la Maire de LIFFOL LE PETIT. (Annexé au présent 

rapport). 

Madame la maire m’a retourné le jour même, ce procès-verbal de 

synthèse sans formuler de remarques particulières. 
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9- CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

L’enquête publique, relative à une déclaration d’intérêt général pour 

la réalisation de travaux en domaine privé de mise aux normes des 

branchements des particuliers au réseau d’assainissement de la 

commune de Liffol Le Petit s’est déroulée de manière satisfaisante. 

La communication et l’information auprès de la population a été 

satisfaisante (affichage, compte rendu conseil municipal …) 

Il est dommage que la fréquentation ait été totalement inexistante…. 

Cela est peut-être dû au fait que toutes les explications avaient été 

données lors d’une réunion publique organisée en amont de 

l’enquête (9 Octobre 2017). 

La volonté de la commune est d’aider au maximum, aussi bien sur 

l’aspect financier et technique, les particuliers pour réaliser les mises 

aux normes de raccordements au réseau d’assainissement de la 

commune sur le domaine privé. 

Cela présente un intérêt indéniable pour tous les habitants. 

Les subventions accordées par différents organismes sont 

importantes. Le reste à charge pour le propriétaire est de 20 %. 

140 conventions ont été signées entre la commune et les habitants 

Seules, trois familles n’avaient pas signé la convention (févier 2018) 

Une famille pourrait signer prochainement cette convention. 

Une autre souhaite faire les travaux de raccordement elle-même, et 

enfin une troisième est catégorique dans son refus. L’analyse du 

dossier, que j’ai effectuée, les différentes conversations que j’ai pu 



Enquête publique Liffol le Petit 

13 
 

avoir avec les services de l’état( DDT) et Madame le Maire de la 

commune , me conduisent à penser que le projet visant à la 

déclaration d’intérêt général pour la réalisation de travaux en 

domaine privé de mise aux normes des particuliers sur le réseau 

d’assainissement de la commune est un bon projet, structurant 

fédérateur qui doit permette à la commune de Liffol le Petit 

d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. En plus cette opération 

n’altéra pas les finances de la commune. 

En conséquence, j’émets un avis favorable au présent 

projet. 

Aucune réserve n’est formulée. 

J’aurai simplement les recommandations suivantes à faire 

-continuer la communication auprès de la population concernée par 

les travaux, sur le calendrier prévisionnel et la manière dont laquelle 

les travaux vont se dérouler. 

-s’assurer que la personne qui a souhaité faire elle-même les travaux 

que ceux-ci sont bien effectués dans les normes demandées. 

-s’agissant d’argent public, la commune devra continuer, ce qui a 

déjà été entrepris et être transparent en matière de couts de travaux, 

d’aides et subventions alloués par les différents acteurs concernés. 

-et enfin la commune devra s’assurer que la part restant à charge des 

habitants( 20 %) soit bien réglée. 

En respectant ces différents points, ce projet ambitieux permettra à 

la commune de réaliser ses objectifs et de favoriser l’attractivité de la 

commune de Liffol le Petit. 

Régis LOUIS, le 4 Juin 2018 
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• Décision tribunal administratif 

• Tous les extraits de délibérations du conseil 

municipal. 

• Note de présentation Déclaration d’intérêt général 

• Notice Déclaration d’intérêt général. 

• Arrêté d’ouverture d’enquête. 

• Annonces légales JHM 

• Annonces légales VHM. 

• Registre d’enquête 

• Procès-verbal des observations 

• Accusé réception PV  


