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1ère partie   
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

1 – GENERALITES SUR LE PROJET. 
 

 

1.1 – Préambule. 
 

Levernois fait partie de la communauté d’agglomération de Beaune Chagny Nolay. 

La commune se situe dans le département de la Côte d’Or, à environ 4 km au sud-est du 

chef-lieu de canton Beaune.   

Le territoire communal s’étend sur une superficie de 373 ha.  

Son altitude varie de 194 à 211m. Le cœur du village lui-même se situe  à environ 200 m.  

 

Levernois comptait 283 habitants au dernier recensement, répartis dans 106 résidences 

principales. On compte également 74 résidences secondaires et 6 logements vacants.  

L’école primaire est en RPI (regroupement pédagogique intercommunal) formé avec la 

commune de Combertault et le Hameau de Challanges. 

Les autres bâtiments communaux sont la mairie et la salle des fêtes.  

 Les activités professionnelles sont assez diversifiées à Levernois, 35 entreprises, grâce 
notamment à la présence des zones artisanales « les Bonnes filles » et « la Berlhotte ».  
Mais la principale activité reste l’hostellerie-restauration associée notamment à la présence 
d’un golf. La commune dispose de cinq gîtes et /ou maisons d’hôtes, de 5 hôtels (449 places 
au total soit environ 220 chambres), mais aussi de 6 restaurants pour un total de 350 
couverts. 

Deux agriculteurs ont été recensés sur la commune. Ils pratiquent tous les deux la 
polyculture céréalière. 
 
La commune est équipée d'un réseau de collecte des eaux usées sur l’ensemble de son 

territoire. Les eaux usées sont traitées par la station d'épuration située sur la commune de 

Combertault. Toutes les habitations y sont raccordées.  

Le nouveau PLU (Plan Local d'urbanisme)  a été  validé le 29 février 2008. 

Il s'inscrit dans  le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD).  

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être 
raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en 
respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. 
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1.2 – Objet de l’enquête. 
 

L’objectif de l’enquête publique est de valider, le zonage d’assainissement des eaux usées 
d’origine domestique, décidé par le conseil municipal de Levernois en séance du 12 juin 2014,. 

L’enquête vise à informer le public et à recueillir ses observations sur les modalités 

techniques et sur l’impact financier du projet de zonage d’assainissement des eaux usées 

d’origine domestique, décidé par la commune de Levernois.   

 

1.3 - Nature et caractéristiques principales du projet.  
 

La commune de Levernois est équipée d'un réseau de collecte des eaux usées qui dessert 
la totalité des habitations et des activités. 
Les eaux usées collectées sont traitées au sein de la station d'épuration située sur la 
commune de Combertault. 
La gestion et l'exploitation de ce réseau et de cette station d'épuration sont assurées par la 
Communauté d'agglomération et sont affermées à la société VEOLIA. 
 
Le conseil communautaire en accord avec le conseil municipal de Levernois a décidé de 

définir une seule zone d'assainissement sur l'ensemble du territoire bâti de la commune. 

Le réseau d'assainissement est de type séparatif.  
Il ne collecte que les eaux usées et non les eaux pluviales.  
Il dessert toutes les rues du bourg ainsi que les zones artisanales. 
Cela représente environ 4 500 ml de réseau gravitaire.  
Ce réseau gravitaire est assisté de 3 postes de refoulement ainsi que 1 600 ml de réseau en 
refoulement.  
 
La plus grande partie des eaux usées de la commune (le bourg et la zone d’activité les 
Bonnes filles) sont acheminées vers la station d'épuration de COMBERTAULT via le poste 
de refoulement situé rue du Golf. Le reste, secteur séparé par l’autoroute, rejoint Beaune et 
Montagny-les-Beaune, avant de retourner via le réseau respectif de ces communes vers la 
station d’épuration de COMBERTAULT.  
 
 
Le dossier soumis au public précise les modes et les raisons qui ont conduit le maitre 

d’ouvrage, la communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud, au choix du ou des 

systèmes d'assainissement retenus. Les conséquences techniques et financières sont 

également précisées pour chaque groupe d'habitations, bourg, hameau ou habitations 

individuelles.  

  



 Enquête publique n° E15000138/21 

 

Page 5 sur 15 

 Zonage d’assainissement  de LEVERNOIS  - Enquête publique du 09 novembre au 10 décembre 2015  

 

1.4 - Principales références réglementaires. 
 

Les textes réglementaires régissant ce projet sont :  

• Les articles L22234-8, 2224-10, R 2224-8, R2224-9 du code général des collectivités 
territoriales, modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 
imposent aux communes de définir, après étude préalable, un zonage d’assainissement qui 
doit délimiter les zones d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non collectif et 
le zonage pluvial. Le zonage d’assainissement définit le mode d’assainissement le mieux 
adapté à chaque zone. Il est soumis à enquête publique. 
• Champ d'application et objet de l'enquête publique - Articles L123-1 et suivants du code 
de l’environnement  
• Décret n°2011-2018 du 29 septembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement  

 

1.5 - Pièces présentées à la consultation du public. 
 

Deux dossiers ont été mis à la disposition du public, l’un à la mairie de Levernois, l’autre au 

siège de la  communauté d'agglomération Beaune Chagny Nolay, 14, rue Philippe Trinquet à 

Beaune. Ils sont composés des documents suivants :  

Le registre d’enquête et le dossier présenté au public comportait les pièces prévues par la 

réglementation : 

 Pièce N°1 - Une notice explicative. 

 Pièce N°2 -  Un dossier de zonage. 

 Pièce N° 3 – Dossier de plans  

Annexe 1 : Plan de situation 
Annexe 2 : Extrait du PLU 
Annexe 3 : Localisation et résultats des prélèvements sur le cours d'eau 
Annexe 4 : Zones inondables 
Annexe 5 : Plan du réseau de collecte des eaux usées 
Annexe 6 : Plan / photos et bilan de fonctionnement de la station d'épuration 
 
L’arrêté  du préfet de côte d’or, du 6 mars 2014, portant décision d’examen au cas par cas 

en application de l’article R.122-18 du code de l’environnement  

La délibération du conseil municipal n° 5-2014 du 14 mars 2014, validant le projet de zonage 
d’assainissement rédigé par le Bureau d'Aménagement de Développement et de Gestion de 
l'Environnement (BADGE)  16, rue Jean Giono 21400 Chatillon sur Seine  

L’arrêté  de la communauté d’agglomération Beaune Côte & Sud, du 14 octobre 2015, 

portant sur le lancement et le déroulement de l’enquête publique  sur le projet de zonage 

d’assainissement de la commune de Levernois. 

En complément, j’ai demandé de joindre au dossier d’enquête, le règlement du service public 

d’assainissement collectif approuvé par la communauté d'agglomération Beaune Chagny 

Nolay. 
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2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE. 
 

 

2.1 - Désignation du commissaire enquêteur. 
 

Par décision de désignation numéro E15000138/ 21 du 25 septembre 2015, Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Dijon désigne Monsieur Gilles GIACOMEL en qualité 

de commissaire enquêteur et Monsieur Michel CHATRIEUX en qualité de commissaire 

enquêteur suppléant. 

 

2.2 - Préparation de l'enquête. 
 

Le mercredi 14 octobre 2015, je me suis rendu au siège de la Communauté d’agglomération 

Beaune Côte & Sud, pour rencontrer :  
  -Madame Sylvie Monnot-Becu, chargée des affaires foncières,   

  -Madame Véronique MATHEVET et Madame Audrey GAILLARD,  chargées pôle 

Environnement/Milieu Nature. 

  -Monsieur Serge COLLAVINO, Maire de la commune de Levernois 

Après une présentation du projet, nous avons mis au point les modalités de déroulement de 

l’enquête publique. Mes propositions concernant le choix des jours et heures de permanence 

ont été acceptées.  

J'ai paraphé le registre d’enquête destiné à recevoir les observations du public.  

 

2.3 - Décision de procéder à l'enquête. 
 

Par arrêté le 14 octobre 2015, Monsieur le président de la communauté d’agglomération 

Beaune Côte & Sud prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de zonage 

d’assainissement de la commune de Levernois.  

Le registre et les pièces du dossier étant déposés à la mairie de Levernois et au siège de  la 

communauté d’agglomération Beaune Côte & Sud,  du lundi 09 novembre 2015 au jeudi 10 

décembre 2015 inclus.  

 

2.4 - Mesures de publicité. 
 

L’ouverture de l’enquête publique a été annoncée par la publication d’un avis dans la presse 

départementale de la manière suivante : 

 dans le journal « Le Bien Public » du lundi 26 octobre  et  mardi 10 novembre 2015, 

 dans le « Journal du Palais » des semaines du 26 octobre au 1er novembre et du 09 

novembre au 15 novembre 2015,  

soit quinze jours avant le début de l’enquête pour les premières parutions et dans les huit 

premiers jours de celle-ci pour les secondes. L’accomplissement de cette formalité incombait 

à la communauté d’agglomération Beaune Côte & Sud. 
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Cet avis au public devait également être publié par voie d'affiches, quinze jours au moins avant 

l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur le territoire de la commune 

de Levernois. Cette formalité incombait au maire de la commune. J’ai constaté la présence de 

cet avis en mairie lors de mes permanences. Un certificat d’affichage m’a été remis en date 

du 11 décembre 2015. 

 

2.5 - Modalités de consultation du public. 
 

Le dossier et un registre d'enquête ont été tenus à la disposition du public à la mairie de 

Levernois, du lundi 9 novembre au jeudi 10 décembre 2015 inclus soit pendant un mois,  aux 

heures d’ouverture de la mairie et au siège de la Communauté d’Agglomération « Beaune 

Côte et Sud», 14, Rue Philippe Trinquet, 21200 Beaune, du lundi au vendredi de 09 h 00 à 12 

h 00 et 14 h 00 à 17 h00  

 

Je me suis tenu à la disposition du public pour recevoir les observations des personnes 

intéressées, 

 le lundi 09 novembre 2015 de 14h 00 à 16h 00. 

 le samedi 21 décembre 2015 de 10 h 00 à 12 h 00. 

 le jeudi 10 décembre 2015 de 10 h 00  à 12 h 00. 

 

2.6 Incidents relevés en cours d'enquête  
  

Néant.  

  

2.7 Climat de l'enquête  
  

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’accueil dans la mairie lors 
des permanences a été cordial et coopératif.  
  

 

2.8 - Clôture de l'enquête. 
 

Le jeudi 10 décembre 2015 à 12 heures 15, j’ai procédé à la clôture du registre d’enquête qui  

contenait quatre dépositions écrites. Pendant l’enquête je n’ai pas reçu de document à annexer 

à ce registre  
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2.9 - Notification des observations. 
 

En exécution de l'article R123-18 du Code de l’Environnement fixant les modalités de clôture 

de l’enquête publique, je me suis rendu au siège de la Communauté d’Agglomération « 

Beaune Côte et Sud», le mercredi 16 décembre à 10 heures 30, pour notifier les observations 

à Madame Sylvie Monnot-Becu, chargée des affaires foncières et Madame Véronique 

Mathevet,  Responsable Environnement/Milieu Naturel, en charge de ce dossier. 

J’ai présenté le registre d'enquête et j’ai  remis un exemplaire du procès-verbal de synthèse 

des observations et des pièces annexées en l’invitant à produire ses observations éventuelles 

sur les déclarations du public ainsi que ses réponses à mes questions dans un délai de quinze 

jours, soit au plus tard le jeudi 31 décembre 2015. Une copie de ce document est annexée au 

présent rapport 

 

2.10 – Mémoire en réponse. 
 

J’ai reçu le mémoire en réponse le lundi 28 décembre 2015 par mail et le samedi 26 décembre 

2015 par courrier. Ce document est annexé au présent rapport. 

Le mémoire apporte des réponses aux questions que j’ai personnellement posées, aux 

remarques et observations du public  

 

2.11- Transmission du dossier. 
 

Le jeudi 07 janvier 2016, je dépose au siège de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte 

& Sud : 

 

- le présent rapport, 

- mes conclusions, 

- le registre d'enquête, 

- le procès-verbal de synthèse, 

- le mémoire en réponse 

- le dossier visé par mes soins 

- un certificat d’affichage. 
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3 - ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES. 
 

3.1 - Observations  liées au zonage d’assainissement 
 

Au cours de cette enquête quatre observations ont été consignées sur le registre d’enquête, 

présent sur le site de la mairie.  

Le registre d’enquête présent au siège de la Communauté d’Agglomération « Beaune Côte & 

Sud» est resté vierge d’annotation. 

En outre, j’ai entendu deux personnes qui n’ont pas souhaité consigner une observation sur 

le registre.  

Au total ce sont donc six personnes qui se sont exprimées au cours de l’enquête.  

Aucune personne n’a formulé un avis général sur le zonage d’assainissement actuel soumis 
à enquête publique, ni dans un sens ni dans l’autre.  

Dans le procès-verbal de synthèse des observations, le commissaire enquêteur rend compte 

au maître d’ouvrage de toutes les observations recueillies.   
 

Les observations du public. 
 

1- Le raccordement de l’hostellerie « les allées du green » est mal défini sur le plan du réseau 

de collecte des eaux usées en annexe 5. 

 

2- Un écoulement dans la rivière « La Bouzaise » est constaté. Ils souhaitent savoir si cet 

écoulement concerne les eaux pluviales ou les eaux usées. 

 

3- Un intervenant souhaite être informé, sur la maîtrise des infiltrations d’eaux pluviales via la 
nappe phréatique dans le réseau de collecte des eaux usées et également sur la maîtrise 

des rejets issus des activités hôtelières 

 

Les réponses du maître d’ouvrage. 

1- Le raccordement de l’hostellerie « les allées du green »  

Le raccordement n’est pas indiqué, car seuls figurent sur les plans, les réseaux publics 

d’assainissement. Les branchements ne sont pas mentionnés. 

 

2- Ecoulement signalés dans la rivière « La Bouzaise » au niveau de la rue des Vignottes. 

A ce niveau, deux réseaux d’eaux pluviales se déversent  dans la rivière. Cet écoulement ne 

concerne pas les eaux usées. 

 

3- Réponse concernant la maîtrise des infiltrations d’eaux pluviales via la nappe phréatique 

dans le réseau de collecte des eaux usées. 

Les investigations menées sur la commune de Levernois (passages caméra) ainsi que le 

suivi permanent des ouvrages (télésurveillance des postes de relevage) ont montré 

l’infiltration sur certaines portions du réseau d’assainissement d’eaux issues de la nappe. 

Afin de limiter ces entrées qui peuvent nuire au bon fonctionnement des ouvrages, des 

programmes d’intervention sont programmées sur les années à venir. 
Dès 2016, il est prévu de réhabiliter la portion de réseau comprise entre la rue des Vignes et 
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la rue du Moulin. En fonction des résultats obtenus, d’autres actions d’étanchéité de regards 

ou de renouvellement de réseaux peuvent être programmées.  

 

Les remarques du commissaire enquêteur. 

Question 1 : le branchement de l’hostellerie« les allées du green »  traverse un large 

domaine privé. 

Question 2 : En effet, la commune dispose d’un réseau gravitaire des eaux pluviales (voir 

plan des réseaux eaux usées et eaux pluviales) qui se déverse dans la « Bouzaise » 

Question 3 : Afin d’obtenir une réponse complète sur « la maîtrise des rejets issus des 

activités hôtelières », le commissaire enquêteur a reformulé cette observation (voir 1ère 

question ci-dessous) 

 

Les questions du commissaire enquêteur. 
 

1- Les eaux usées non domestiques, consommation industrielle et artisanale, sont-elles 

assimilées à un usage domestique et sont-elles transportées par le réseau public 

d’assainissement de Levernois ? 

2- Les eaux usées de la commune de Levernois sont acheminées jusqu’à la station d’épuration 

située à Combertault. Cette station est-elle suffisamment dimensionnée afin de tenir compte 

aussi à l’avenir, des nouveaux logements  de cette commune ? 

 

Les réponses du maître d’ouvrage. 

1- La mention de la page 3 du dossier «  zonage d’assainissement de ses eaux usées d’origine 

domestique » était destinée à différencier les eaux usées, des eaux pluviales.  

Les eaux usées prises en compte dans le zonage sont de toutes natures.  

Néanmoins, le règlement de service  de la collectivité ainsi que la législation distinguent : 

   - Les rejets d’activités pouvant être assimilés à des rejets dits « domestiques », 

Exemples ; hôtellerie, artisanat, commerces,… 

 Ces effluents sont collectés dans le réseau public d’assainissement et traités à la station 

d’épuration 

  - Les rejets d’activités de nature différentes et/ou de quantité largement supérieure, 

ne pouvant pas être assimilés à des rejets dits « domestiques » 

La collectivité a choisi de les accepter également dans le réseau d’assainissement mais 

demande en contrepartie la mise en place de prétraitements en amont du rejet et la 

participation financière au frais liés au transport et au traitement de ces rejets 

 

2- La station de Monge située à Combertault est dimensionnée pour 100 000 EQ (Equivalent 

Habitants). Elle permet de recevoir les eaux usées des particuliers mais également des 

activités viticoles et des industries. Sur la majeure partie de l’année, elle est utilisée à 60% 

de sa capacité, et 10% en période de vendange. La collectivité travaille également avec les 

industriels afin qu’ils limitent leurs rejets et ainsi pouvoir accueillir de nouvelles populations et 

activités.  
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3.2– Observations  hors du champ de l’enquête. 
 

Le thème des eaux pluviales, hors du champ de l’enquête, a été abordé oralement par le 

public 

Observations du public. 

Le thème « maîtrise et assainissement des eaux pluviales » abordé à chaque permanence, 

est le fait de personnes résidant en bordure de zones inondables 

Les intervenants ne mettent pas en cause le zonage d’assainissement décidé et mis en 

œuvre sur toute la commune.  

 

 

3.3 – La procédure – Le dossier.  
 

Aucune observation du public. 

 

 

 

 

 

A  Dijon,  le mercredi 6 janvier 2016 

Le commissaire enquêteur  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEAUNE CÔTE ET SUD 

COMMUNE DE LEVERNOIS 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
ARRETE DU PRESIDENT DELA COMMUNAUTE D’AGLOMERATION BEAUNE COTE ET 

SUD EN DATE DU 14 OCTOBRE 2015 

 
CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 
 

  

 

 

 

Commissaire enquêteur : Monsieur Gilles GIACOMEL 

Consultation du public du lundi 09 novembre au jeudi 10 décembre 2015 
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2ème partie  
Conclusions et avis du commissaire enquêteur 

 

 
La présente enquête publique réalisée du lundi 09 novembre 2015 au jeudi 10 décembre 
2015 inclus, avait pour objet, de valider le zonage d’assainissement des eaux usées 
d’origine domestique, décidé par le conseil municipal de la commune de Levernois. 
 
La réalisation du zonage d'assainissement de Levernois s'inscrit dans le cadre des objectifs 
fixés par le du Plan Local d'Urbanisme. 
L’élaboration du Plan Local d'Urbanisme en 2008, a permis de faire le bilan des besoins en 
équipements collectifs et en services publics. 
Le réseau d’assainissement et la présence de la station d’épuration sont particulièrement 
importants : les futurs secteurs constructibles seront raccordables au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
La commune prend en compte les particularités environnementales et paysagères.  
- Elle protège les ressources en eau et notamment la rivière « la Bouzaise » et sa nappe 
d’accompagnement en prenant en compte la sensibilité du site par rapport aux pollutions de 
surface, en protégeant les abords du cours d’eau et en favorisant l’assainissement collectif, 
- Elle prend en compte aussi, le caractère humide du sous-sol et les risques d’inondations en 
interdisant les niveaux enterrés 
 
Le zonage collectif actuel comprend l’ensemble de la commune, partie urbanisée, les zones 
d’activités ainsi que les futures zones urbanisées en cohérence avec le P.L.U. 
 

Les eaux usées de l’ensemble de la commune de Levernois sont traitées dans de bonnes 

conditions avec la station de Combertault qui est conforme à la règlementation sur l’eau.  

La station traite les eaux usées des communes de Beaune, Combertault, Levernois, 

Montagny-Les-Beaune, Pommard, Savigny-Les-Beaune et Vignoles. 

 

1 – Conclusions du commissaire enquêteur. 
 
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur 
les lieux, des observations formulées par le public, des explications développées par le 
maître d’ouvrage et de ma réflexion personnelle. 
Le déroulement de l’enquête, l’énumération et l’analyse des observations formulées sont 
relatés dans le rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter (document distinct et 
joint). 
J'expose ci-après mes conclusions et fonde mon avis, en m’assurant dans un premier temps 
de la régularité de la procédure, puis en analysant et en évaluant les dispositions 
envisagées. 
 

1.1 - La régularité de la procédure. 
 
Les obligations relatives à la constitution du dossier, à l'information du public par affichage et 
voie de presse, à la durée de la consultation, à mes dates de permanence et à la formulation 
des observations ont été satisfaites. 
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 Le dossier soumis à l'enquête était bien réalisé avec le souci d'être conforme à la 
règlementation en vigueur. Il était clair et très accessible par le public.  
Aucune observation n'a été formulée quant à sa constitution et à sa compréhension. 
Les conditions d'accueil du public, dans la salle de réunion de la mairie pendant les heures 
d'ouverture du secrétariat étaient satisfaisantes en termes d'accès et de place. 
Le public a disposé de trente et un jours consécutifs pour consulter le dossier.  
J'ai effectué trois permanences de deux heures minimum en mairie. 
L’enquête s'est déroulée sans difficulté, dans les conditions règlementaires. Elle a  suscité 
plusieurs visites du public lors des trois permanences du commissaire enquêteur. 
Le registre a été clos le jeudi 10 décembre 2015 à 12 h 15.  
 
En conséquence, j'estime que, sauf incident ignoré, élément nouveau ou point de vue 
différent solidement argumenté, la consultation publique relative au zonage d'assainissement 
des eaux usées de la commune de LEVERNOIS s’est déroulée conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 

1.2 – Le contenu du projet. 
 
Mes conclusions résultent de l'analyse détaillée du projet que j'ai menée, des observations 
formulées par le public au cours de l'enquête, de l'avis et de la réponse du maître d'ouvrage 
à ces différentes remarques. 
Le projet conduit par la communauté de communes consiste à se mettre en conformité avec 
la législation en vigueur et notamment avec les articles L2224-10 et suivants du Code 
Général des communes.  
Pour mener à bien cette démarche, le maître d'ouvrage, la Communauté d’agglomération 
Beaune Côte & Sud, s'est attaché les services d'un bureau d'études « B.A.D.G.E. » 
spécialisé en assainissement. 
 

1.3 – Les enjeux positifs 
 
Le réseau d’assainissement collectif de type séparatif permet : 
- de délimiter qu’une seule zone d’assainissement sur le territoire de la commune de 
Levernois 
-  d’évacuer toutes les eaux usées de la commune. Les eaux pluviales sont évacuées  via un 
autre réseau gravitaire. 
- d’éviter tout débordement d’eaux usées dans le milieu naturel,  
- de maîtriser les flux et les concentrations  
- et de mieux adapter la capacité de la station d’épuration 
 
La nécessité de se mettre en conformité avec l'ensemble de la règlementation traitant des 
eaux sous toutes leurs formes, le bien fondé des travaux de rénovation du réseaux 
d'assainissement collectif afin d'éviter les infiltrations parasites ainsi que les risques de 
pollution accidentelle, celui de la présence d'une station d'épuration adaptée ainsi que la 
mise en cohérence du zonage d'assainissement avec le périmètre du Plan Local 
d'Urbanisme délimitant les parties constructibles de la commune sont incontestables et 
justifient la démarche entreprise. 
 
Le projet de zonage d'assainissement préserve l'intérêt général des habitants et est élaboré 
dans le souci de protéger l'environnement, notamment la qualité des eaux de la rivière « La 
Bouzaise ».  
Il a été conçu en tenant compte de la géographie communale, de la structure des sols, de la 
population et de ses perspectives d'évolution. 
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1.4 – Les enjeux négatifs 
 
Au terme de l’enquête, de l’étude du dossier, de l’examen sur le site des dispositions 
d'assainissement actuelles, de l’audition des personnes reçues à l’occasion de mes 
permanences et des éléments apportés par le maître d’ouvrage, je n'ai pas relevé 
d’éléments négatifs sur le projet de création du zonage d'assainissement. 
 

1.5 - Conclusion générale. 
 
J'ai veillé tout au long de l’enquête à la régularité de la procédure. J'ai observé en détail le 
territoire et étudié le dossier. J'ai écouté attentivement les divers intervenants. J'ai réfléchi 
aux implications du projet notamment ses incidences sur l'environnement du village de 
LEVERNOIS.   
Le projet de zonage d'assainissement décidé par le conseil communautaire en accord avec 
le conseil municipal de la commune de Levernois s’inscrit dans la volonté d’être en 
adéquation avec les dispositions de la loi sur l'eau, de protéger la ressource actuelle et d'être 
en cohérence avec le périmètre du Plan Local d’Urbanisme. 
Il n’a pas été relevé d’effets négatifs dans le projet proposé, lequel n'a pas suscité de 
réactions négatives de la part du public qui s'est manifesté. 
En conclusion, j'estime que le projet ne présente que des effets positifs qui servent l’intérêt 
général à travers la protection de l'environnement du village. 
 

2 – Avis du commissaire enquêteur. 
 

Après étude du dossier, visite des lieux, audition du maître d’ouvrage, étude de son mémoire 

en réponse aux remarques du public, après avoir examiné les avantages et les 

inconvénients de la solution mise en œuvre, compte tenu de ce qui précède,  j’émets un  

avis favorable au projet de de Zonage d’Assainissement demandé par la Communauté 

d’Agglomération de Beaune Côte & Sud, pour la commune de Levernois, tel que présenté 

dans le dossier soumis à l’enquête publique, et notamment pour les raisons suivantes : 

 la commune de Levernois est déjà équipée d'un réseau de collecte des eaux usées qui dessert 
la totalité des habitations et des activités.  

 le réseau d'assainissement est de type séparatif.  
 les eaux usées collectées sont traitées au sein de la station d'épuration située sur la commune 

de Combertault. La gestion et l'exploitation de ce réseau et de cette station d'épuration sont 
affermées à la société VEOLIA. Les résultats des analyses annuelles effectuées montrent un 
fonctionnement satisfaisant de cette station d'épuration. 

 le territoire communal n'est concerné par aucun périmètre de protection de captage  
 

A Dijon le jeudi 07 janvier 2016 

Le commissaire enquêteur 
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