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1. OBJET DE LA DEMANDE 

1-1  Profil de la commune 

PREMIERE   PARTIE 
RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
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La commune de Ruffey-les-Beaune se situe dans le département de la Côte d’Or, à 
environ 7 km à l’est de Beaune, son chef-lieu de canton. Elle fait partie de la 
Communauté d’Agglomération « Beaune Côte & Sud ». 
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 1544 ha. Son altitude varie 
d’environ 184 m au point le plus bas à l’ouest à environ 218 m au point le plus haut  
au nord de la commune. Le territoire est donc relativement plat, ce qui nécessite de 
nombreuses pompes de relevage pour réaliser le réseau d’assainissement. 
D’après le dernier recensement de 2014 la commune compte 710 habitants 
principaux répartis dans 246 résidences principales. Ruffey-les-Beaune compte 
également une quinzaine de résidences secondaires et une dizaine de logements 
vacants. 
La commune de Ruffey-les-Beaune est composée du Bourg, Grandchamp, Travoisy, 
Varennes ainsi que six constructions plus éloignées. A savoir : 

- La maison forestière de Grandchamp 
- La maison forestière de Mathias (lieu-dit) 
- La ferme de Mathias (lieu-dit) 
- Le vestiaire du stade de Foot 
- Une maison habitée à proximité du vestiaire 
- Une maison au hameau de Travoisy 

La commune est équipée d’un réseau de collecte des eaux usées sur l’ensemble de 
son territoire excepté les six constructions citées ci-dessus. Les eaux usées (et non les 
eaux pluviales) sont acheminées jusqu’à la station d’épuration située sur le territoire 
communal au niveau du hameau de Grandchamp. D’une capacité de 733 EH 
(Equivalent Habitant), elle est de type boues activées. Son exploitation est assurée par 
VEOLIA. Son code Sandre est MIG_BDQA_837. Cette station d’épuration a été 
mise en service en 1990. Le rejet des eaux usées est dirigé vers la rivière La Lauve. 
Cette station est soumise à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport 
et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la 
surveillance de leur fonctionnement et leur efficacité. 
Les bilans des analyses réalisées en 2013 montrent un fonctionnement satisfaisant de 
la station d’épuration. Le seul problème actuellement reste le dépassement récurrent 
du débit de référence liées aux Eaux Claires Parasites (E.C.P.). 
C’est également VEOLIA qui gère et exploite le réseau d’eau potable de la commune 
de Ruffey-les-Beaune. Le territoire communal n’est concerné par aucun périmètre de 
protection de captage. Les usagers de la commune sont alimentés en eau potable via 
les sources de Fontaine Froide situées à Savigny-les-Beaune. 
Le bourg de Ruffey-les-Beaune ainsi que le hameau de Varennes est répertorié en 
zone inondable sur le site « Cartorisque » du ministère de l’Ecologie, du 
développement durable, des transports et du logement. Il s’agit des abords de La 
Lauve (cours d’eau principal) et du Rhoin (affluent de La Lauve). La station 
d’épuration se trouve en zone inondable. 
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1-2  Objet de l’enquête  

Une enquête a été réalisée sur l’ensemble des constructions de la commune de 
Ruffey-les-Beaune non desservies par le réseau de collecte des eaux usées. Ces 
constructions ont fait l’objet d’un inventaire : 

- Des caractéristiques des dispositifs d’assainissement existants. 
- Des sorties des eaux usées domestiques et leur difficulté à être raccordées. 
- Des contraintes liées à l’habitat par rapport à l’assainissement autonome et 

par rapport à l’assainissement collectif. 

D’après l’enquête réalisée sur le terrain et avec les résultats des visites du SPANC 
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) réalisées au début 2014, Ruffey-les-
Beaune compte quatre constructions habitées, une maison inhabitée et un vestiaire de 
foot susceptible de générer des effluents domestiques et non desservies par le réseau 
d’assainissement. Ce sont les six constructions éloignées vu précédemment. 

A partir des éléments recueillis, deux scénarios d’assainissement ont été envisagés. 

Scénario 1 
Assainissement autonome pour toutes les constructions non desservies par le réseau 
d’assainissement actuel. A ce jour trois constructions possèdent leur propre système 
d’assainissement (prétraitement et traitement) qu’il faudrait vérifier et peut être 
remettre en conformité. En effet le SPANC a émis des non conformités car les 
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installations ne sont, soit pas accessibles (pas de regard sur la filière de traitement et 
dimensionnement inconnu), soit dégradées. 
Par contre trois constructions nécessitent la réalisation complète d’un système 
d’assainissement autonome. Le coût global à investir pour réaliser les travaux 
d’assainissement pour ces trois constructions a été estimé à 58 190 € hors taxe 
(travail et matériaux). Soit environ 9 698 € HT par construction (10 668 € TTC). Avec 
ce scénario il n’y aurait aucune répercussion sur le prix du mètre cube d’eau potable. 

Scénario 2 
Assainissement collectif pour les quatre constructions dont le raccordement est 
envisageable et assainissement autonome pour la ferme et la maison forestière de 
Mathias (lieu-dit) beaucoup trop éloignées des réseaux existants. Le coût estimé pour 
le raccordement des quatre constructions est de 176 525 € HT. Bien sûr les deux 
autres constructions au lieu-dit « de Mathias »  coûteront environ 9 698 € HT, comme 
vu au scénario 1. Avec ce scénario il y aurait une répercussion sur le prix du mètre 
cube d’eau potable d’environ 0,75 €. 

Le choix retenu par la Communauté d’Agglomération et la commune de Ruffey-les-
Beaune est le scénario 1. En effet, la commune étant déjà dotée d’un assainissement 
collectif pour la majeure partie des habitations, il était tout à fait logique de conserver 
ces habitations dans la zone d’assainissement collectif. Cette zone est limitée aux 
parcelles déjà desservies car le réseau est très étendu et permet encore le 
raccordement de nombreuses parcelles. Le raccordement des quatre constructions est 
beaucoup plus onéreux qu’une réhabilitation d’un dispositif d’assainissement  non 
collectif. De plus ceux-ci engendreraient des frais de fonctionnement du fait de la 
nécessité de mise en place de postes de refoulement supplémentaires. 

Lors de sa séance du jeudi 03 mars 2016, le conseil communautaire en accord avec le 
conseil municipal de la commune de Ruffey-les-Beaune a décidé de définir deux 
zones d’assainissement sur l’ensemble du territoire bâti de la commune. A avoir : Une 
zone relevant de l’assainissement collectif et une seconde relevant de 
l’assainissement non collectif. Cette décision est soumise à enquête publique et ne 
sera validée qu’à l’issue de cette dernière. 

Nota : Dans les deux types de scénarios aucune subvention, à ce jour, ne peut être 
accordée pour effectuer les travaux. 

  La commune de Ruffey-les-Beaune possède un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
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La carte du zonage d’assainissement ci-dessus montre les zones où l’assainissement 
est collectif (en rouge) et les zones où l’assainissement est non collectif (en vert). 
L’échelle de cette carte est d’environ 1/28 000. 
La commune compte 10541 ml de réseaux d’eaux usées et non les eaux pluviales. 
8177 ml en réseau gravitaire et 1364 ml en refoulement grâce à six postes de 
relèvement. Le réseau compte 275 branchements et 170 regards de visite. 
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1-3  Principales références réglementaires 

• Les articles L.123-1 et suivants ainsi que les articles R.123-7 à R.123-23 du 
code de l’environnement. 

• L’article R.123-19 du code de l’urbanisme. 
• Les articles L.2224-6 à L.2224-10 ainsi que les articles R.2224-6 à R.2224-21 

du code général des collectivités territoriales 

1-4 Composition du dossier mis à l’enquête 

Le dossier est constitué d’un document relié au format A4 comprenant les pièces 
numérotées de 1 à 8 : 

• Pièce N°1 : Une notice explicative de 3 pages recto. 

• Pièce N°2 : Un dossier de zonage de 27 pages recto. 

• Pièce N°3 : Annexe 1 intitulé « Situation géographique » (1 page recto)  

• Pièce N°4 : Annexe 2 intitulé « Localisation des points de prélèvement » (3 pages 
recto). 

• Pièce N°5 : Annexe 3 intitulé « Zones inondables » (1 page recto).  

• Pièce N°6 : Annexe 4 intitulé « Filière d’assainissement non collectif » (17 pages 
recto et verso).  

• Pièce N°7 : Annexe 6 intitulé « Plan/photos et bilan de fonctionnement de la 
station d’épuration » (6 pages recto). 

• Pièce N°8 : Annexe 11 intitulé «  Règlement d’assainissement collectif » (40 pages 
recto et verso).  

• Pièce N° 9 : Annexe 5 intitulé « Plan des réseaux eaux usées et eaux pluviales » à 
l’échelle 1/5000. 

• Pièce N°10 : Annexe 7 intitulé «  Carte des sols » à l’échelle 1/10000. 

• Pièce N°11 : Annexe 8 intitulé «  Plan du scénario 2 » à l’échelle 1/2000 

• Pièce N°12 : Annexe 9 intitulé «  Plan local d’urbanisme » à l’échelle 1/7500. 

• Pièce N°13 : Annexe 10 intitulé «  Carte de zonage d’assainissement » à l’échelle 
1/7500. 

• Pièce N°14 : Arrêté portant ouverture de l’enquête publique relative au zonage 
d’assainissement de la commune de Ruffey-les-Beaune (4 pages). 

Le dossier présenté est assez clair, mais pas très pédagogique. Il apporte cependant 
tous les éléments de justification sur les aspects financiers (coût, subventions, impact 
sur le prix de l’eau), techniques (qualité des rejets) et environnementaux (prise en 
compte des milieux récepteurs). 
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2- ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

2-1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par ordonnance numéro E17000028/21 du 20 mars 2017, Monsieur Philippe 
LOINTIER, Vice Président du Tribunal administratif de DIJON, désigne en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire, Monsieur Jean-Claude DESLOGES demeurant 1, 
Impasse de l’Orme à LONGECOURT-EN-PLAINE (21110). 

2-2  Préparation de l’enquête 

Le mardi 21 mars 2017, j’ai pris contact par téléphone avec Madame MONNOT-
BECU. Cette personne qui s’occupe de la partie administrative de cette enquête 
publique au sein de la Communauté de Communes « Beaune Côte & Sud » m’a fait 
parvenir par courrier le dossier concernant ce projet de zonage d’assainissement. 
Dossier que j’ai effectivement reçu le vendredi 23 mars 2017. 

Mardi 04 avril 2017, je me suis rendu au siège de la Communauté de Communes 
« Beaune Côte & Sud » afin d’y rencontrer Mesdames MONNOT-BECU et 
GAILLARD. Cette dernière s’occupe plus particulèrement de l’aspect technique de 
ce projet. Monsieur Gérard GREFFE, Maire de Ruffey-les-Beaune était également 
présent à cette petite réunion. Au cours de cette réunion je me suis permis de 
demander quelques précisions sur certains points obscurs du dossier. Ensuite nous 
avons défini les dates et heures des trois permanences ainsi que les mesures de 
publicité. Pour terminer j’ai paraphé le registre d’enquête qui restera au siège de la 
Communauté d’Agglomération pour recevoir les éventuelles observations du public. 
Un autre registre sera disponible en mairie de Ruffey-les-Beaune, lieu des 
permanences. 

Ce même jour, à l’issue de la réunion Madame GAILLARD et Monsieur GREFFE 
m’ont fait visiter les lieux. A savoir la station d’épuration ainsi que les six 
constructions non raccordées au réseau collectif d’eaux usées. 

2-3  Décision de procéder à l'enquête 

Par arrêté, en date du 05 avril 2017, Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte & Sud, Alain SUGUENOT, a prescrit  l'ouverture de 
l'enquête publique du mardi 09 mai 2017 au vendredi 09 juin 2017, soit trente deux 
jours consécutifs. Les pièces du dossier étant déposées en mairie de Ruffey-les-
Beaune ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération « Beaune Côte & 
Sud ». 
C’est la Communauté d’Agglomération « Beaune Côte & Sud » qui est maître 
d’ouvrage pour ce projet. 
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2-4  Mesures de publicité 

L’avis d'ouverture de l'enquête publique été publié dans la presse dans les conditions 
suivantes :  
• « Le Bien Public » du vendredi 21 avril 2017 et du mardi 09 mai 2017.  
• « Le Journal du Palais »  du 24 avril 2017 et du 08 mai 2017. 

Cet avis au public a également été affiché sur les quatre panneaux d’affichage 
officiels  de la commune situé à l’extérieur de la mairie. Cet avis a également été 
publié dans le journal de la commune (Le Rufféen) d’avril 2017. 

2-5  Modalités de consultation du public 

Le dossier et le registre d'enquête ont été tenus à la disposition du public à la mairie 
de Ruffey-les-Beaune pendant trente deux jours, du mardi 09 mai 2017 au vendredi 9 
juin 2017 aux jours et heures d’ouverture des bureaux. A savoir : 

• Les lundis de 15 h à 19 h. 
• Les mardis et jeudis de 15 h à 17 h. 
• Les jeudis de 15 h à 17 h. 
• Les vendredis de 11 h à 12 h et de 15 h à 17 h. 

Un second dossier et un second registre d’enquête ont été tenus à la disposition du 
public à la Communauté d’Agglomération « Beaune Côte & Sud » située au 14 de la 
rue Philippe Trinquet à Beaune aux jours et heures d’ouverture des bureaux. A savoir 
du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 15 h à 17 h. 
Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de Ruffey-les-Beaune, pour 
recevoir les observations des personnes intéressées : 

• Le mardi 09 mai 2017 de 14 h à 16 h. 
• Le samedi 20 mai 2017 de 10 h à 12 h. 
• Le vendredi 09 juin 2017 de 14 h à 16 h. 

Au cours de ces trois permanences, je n’ai reçu qu’une seule personne. L’enquête 
s’est déroulée dans une atmosphère correcte et n’a donné lieu à aucun incident. 
Je dois souligner que la mairie de Ruffey-les-Beaune m’a permis d’auditionner les  
éventuelles personnes dans de très bonnes conditions (salle, tables, chaises et 
discrétion des échanges). 
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2-6-  Clôture de l'enquête 

Le vendredi 09 juin 2017 (à 16 h 00) à l’issue de ma dernière permanence, j’ai 
procédé à la clôture du registre d’enquête (celui de Ruffey-les-Beaune) qui contenait 
une seule observation. A 16 h 30 je me suis rendu au siège de la Communauté 
d’Agglomération « Beaune Côte & Sud » afin de réceptionner et de clôturer le second 
registre qui lui, était vierge. Je n’ai reçu aucun courrier ni aucune note écrite. 

2-7- Remise du procès verbal de synthèse et réception du mémoire 

Le mardi 13 juin 2017 je suis allé remettre en mains propres, à Mesdames 
GAILLARD et MONNOT-BECU, mon procès verbal de synthèse (voir annexe 1). Le 
maître d’ouvrage devrait me transmettre son mémoire au plus tard pour le mardi 27 
juin 2017. Or j’ai bien reçu ce document par courrier le 27/06/2017 (voir annexe 2). 

2-8- Transmission du dossier à la Communauté d’Agglomération 

Le mardi 03 juillet 2017, je suis allé déposer à la Communauté d’Agglomération de 
« Beaune côte & Sud » :  

• Les deux  registres d'enquête. 
• Le présent rapport et  mes conclusions. 

3-  OBSERVATION RECUEILLIE 

3-1- Observation recueillie 

Au cours de mes trois permanences à la mairie de Ruffey-les-Beaune, je n’ai entendu  
qu’une seule personne. Je n’ai reçu aucun courrier relatif à cette enquête publique.  
La seule personne que j’ai entendue a été courtoise et a eu la possibilité de s’exprimer 
en toute liberté. Les échanges oraux se sont déroulés très normalement, dans 
d’excellentes conditions et sans aucune agressivité.  
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3-2- Analyse de  la seule observation 

Observation N°1 (09 mai 2017) 
Monsieur MARTIN Bernard du hameau de Travoisy  

« J’ai demandé verbalement à Monsieur le Maire de Ruffey-les-Beaune, il 
y a une dizaine de mois d’être raccordé au réseau collectif. A ce jour je 
n’ai eu aucune réponse, ni verbale, ni écrite.

Je profite de cette enquête publique pour renouveler ma demande. je suis à 
environ 200 mètres du réseau collectif.

A ma connaissance je signale que la station d’épuration de Ruffey-les-
Beaune, située à Grandchamp fonctionne très mal. Elle nécessite d’être 
vidangée deux fois par semaine par les établissements Brochot.

Je suggère que la commune de Ruffey-les-Beaune soit directement 
raccordée à la station principale (usine dépollution Monge) située à 
Combertault. » 

Avis du commissaire enquêteur  
Ce raccordement d’environ 200 mètres assorti d’une pompe de relevage 
coûtera environ 50000 €. Cette solution ne me paraît pas envisageable pour 
desservir un seul logement. En ce qui concerne la station d’épuration mes 
informations me permettent de penser qu’elle fonctionne bien. Il est tout à fait 
normal que les boues soient évacuées de manière régulière (Voir la réponse de 
le Communauté d’Agglomération « Beaune Côte & Sud » en annexe 2 à 
laquelle j’adhère pleinement) . 

 A Longecourt-en-Plaine le mardi 03 juillet 2017 
Le commissaire enquêteur : Jean-Claude DESLOGES 

` 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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