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LEXIQUE
Sigle
ARS
CLE
DBO5
DCO
DDTM
EH
EPCI
MES
MVS
NGL
N-NH4
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N-NO3
NTK
ph
PPA
PPC
PPRI
pt
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SDAGE
SIAMR
STEP
T°
UV
ZNIEFF
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Définition
Agence Régionale de Santé
Commission Local de l’Eau
Demande biochimique d'oxygène sur 5 jours
Demande chimique en oxygène
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Equivalant-habitants
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Matières en suspension
Matières volatiles en suspension
Azote global
Ammoniaque ou hydroxyde d’ammonium
Nitrites
Nitrates
Azote Kjedahl
Paramètre sans unité de calcul de l’acidité d’un milieu
Personnes Publiques Associées
Programme Pluriannuel Concerté
Plan de Prévention des Risques Inondations de la Hem
Poids total
Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du Delta de l’Aa
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
Artois-Picardie
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marquise et Rinxent
Station d’épuration de Marquise
Température
Ultra-violet
Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique
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I - PRÉAMBULE
Nous soussigné, monsieur Serge THELIEZ, retraité de la gendarmerie, demeurant à Calais
établissons le présent rapport qui a pour objectif de soumettre, au travers d’une enquête
publique la demande d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau concernant l’extension
du système d’assainissement de Marquise et Rinxent sur les communes de Marquise, Rinxent
et Réty présentée par le :
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marquise et Rinxent, sis :
Mairie de Rinxent
3 rue du Général de Gaulle
62720 RINXENT
La présente enquête a surtout pour but d'informer les populations concernées par la demande
d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau concernant l’extension du système
d’assainissement de Marquise et Rinxent sur le territoire des communes de Marquise, Rinxent
et Réty pour lui permettre de faire connaître ses observations. En fonction des observations
du public collectées au cours de l’enquête, elle sert également à éclairer le commissaire
enquêteur dans son analyse du projet et dans la rédaction de ses conclusions.
Les observations du public et la contribution du commissaire enquêteur servent à éclairer les
autorités qui seront chargées de prendre les décisions finales. Ainsi, grâce à l'enquête publique,
les citoyens sont associés aux décisions administratives.
Ce rapport d’enquête ne porte que sur le projet mis à l’enquête.
Les conclusions du commissaire enquêteur font l’objet d’un document distinct.

II – CADRE JURIDIQUE
II.1 – Préambule
La politique d'assainissement de la France, basée sur la mise en conformité des systèmes de
collecte et des stations de traitement des eaux usées, contribue aux objectifs de qualité des
milieux aquatiques et des usages sensibles. Elle est déclinée dans le plan d'action
assainissement lancé en septembre 2011.
Des travaux d’extension de la station d’épuration sont prévus pour anticiper les évolutions
futures de charges entrantes (évolution de la population, arrivée des effluents de la commune
de Rinxent,…). La capacité de la station sera ainsi doublée, elle pourra recevoir 16.000 EH.
Les réseaux d’assainissement de Marquise sont principalement de type unitaire, excepté
pour quelques lotissements récents. Un réseau d’assainissement séparatif est présent sur la
commune de Rinxent qui est raccordé sur la station d’épuration. On recense également
quatre postes de refoulement sur la commune de Marquise et deux sur la commune de
Rinxent. Quatre déversoirs d’orage effectifs sont également présents sur la commune de
Marquise.
Les travaux de réhabilitation suivants sont prévus sur les réseaux d’assainissement :
-

Extension de réseaux : il s’agit du programme de travaux de création de réseaux pour
le raccordement à la station d’épuration de toutes les habitations zonées en collectif.
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-

La mise en séparatif permettant de limiter les apports d’eaux claires à la station
d’épuration. Ce programme vise la déconnexion de 87.000 m² de surface active.

L’extension du système d’assainissement de Marquise et Rinxent nécessite une autorisation
au titre des articles L214-1 à 6 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux.

II.2 – Les principaux textes de références
-

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L211-1 et L214-1 à L214-6.

-

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques

-

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement.

-

Vu la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000.

-

Vu le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

-

Vu l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

-

Vu l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à
autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement et son décret
d’application n°2014-751 du 1er juillet 2014.

-

Vu l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux
opérations d’entretien de cours d’eau.

-

Vu l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2018 de monsieur le préfet du Pas-de-Calais
portant l’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’autorisation unique au
titre de la loi sur l’eau concernant l’extension du système d’assainissement de
Marquise et Rinxent sur les communes de Marquise, Rinxent et Réty.

-

Vu la décision du président du tribunal administratif de Lille en date du 5 janvier 2018
nous désignant en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête sur
le projet susvisé.

II.3 – Les rubriques de la nomenclature
Concernant l’ensemble de la présente enquête publique les rubriques de la nomenclature fixée
par l’article R.214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :
N°

Rubrique visée par la nomenclature

Caractéristiques de
l'installation

Prélèvements
permanents
ou
temporaires issus d’un forage, puits ou
ouvrage souterrains dans un système
aquifère, à l’exclusion de nappes Volume prélevé estimé
1.1.2.0 d’accompagnement de cours d’eau, à 64 m³/h
par pompage, drainage, dérivation ou
tout autre procédé, le volume total
prélevé étant :
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1° supérieur ou égale à 200.000 m³/an
(A)
2° supérieur à 10.000 m³/an mais
inférieur à 200.000 m³/an (D)
Station
d’épuration
des
agglomérations d’assainissement ou
dispositifs
d’assainissement
non
collectif devant traiter une charge
brute de pollution organique au sens Station d'épuration de
de l’article R.2224-6 du code général 16.000 EH
2.1.1.0.
des collectivités territoriales :
= 960 kg/j de DBO5
1° supérieure à 600 kg de DBO5 (A)
2° Supérieure à 12 kg de DBO5 mais

Autorisation

inférieure à 600 kg de DBO5 (D)
Déversoir d’orage situé sur le système
de collecte des eaux usées destiné à
collecter un flux polluant journalier :

Actuellement : 4 DO
recevant une charge
brute < 432 kg/j DBO5
2.1.2.0. 1° supérieure à 600 kg de DBO5 (A)
Seuls deux DO
2° Supérieure à 12 kg de DBO5 mais conservés (FERBER)
inférieure à 600 kg de DBO5 (D)

Déclaration

(A) : Autorisation
(D) : Déclaration
Ce projet est donc soumis à autorisation.

III – PRÉSENTATION DU PROJET
III.1 - Contexte du projet d’extension du système d’assainissement
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marquise et Rinxent (SIAMR) est un
syndicat à vocation unique créé le 08 février 1983 qui regroupe les communes de Marquise et
Rinxent. Le SIARM a commencé à fonctionner réellement qu’en 1992 avec la construction
en 1995 de la station d’épuration actuelle.
Le SIARM à la compétence assainissement pour les unités collectives de traitements des eaux
usées, les réseaux et les ouvrages aboutissant directement à la station. Il traite les effluents des
communes de Marquise, Rinxent, une partie de la commune de Réty et aussi les effluents de
l’usine agro-alimentaire « Moy Park ».
Le système d’assainissement est conforme au niveau européen, national et local pour 2016.
Au regard de la situation des conformités 2016 des stations de traitement des eaux usées, la
station d’épuration de Marquise est conforme en équipement et en performance. Elle a une
capacité de 8.000 équivalent-habitants (EH).
Des travaux d’extension de la station d’épuration sont prévus pour anticiper les évolutions
futures de charges entrantes. La capacité de la station sera ainsi doublée, elle pourra recevoir
16.000 EH.
Le réseau d’assainissement est majoritairement de type unitaire.
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Le milieu récepteur du système d’assainissement est La Slack.
L’article L.211-1 du Code de l’Environnement vise à assurer une gestion équilibrée de la
ressource en eau par :
-

La Préservation des inondations et des écosystèmes aquatiques des sites et des
zones humides.

-

La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus
généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation
des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de
la mer.
La restauration de la qualité des eaux.

-

Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en
eau.

L’article L.214-1 précise que « Sont soumises aux dispositions des articles L.214-2 à L.2146 les installations (…) entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines,
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques,
même non polluants. »
L’article L.214-2 indique que « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article
L.214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Comité national de l'eau, et soumis à déclaration ou à autorisation suivant les dangers qu'ils
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques
compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de
l'eau et des milieux aquatiques. »
Les articles R.214-6 à R.214-32 détaillent respectivement pour les opérations soumises à
autorisation ou autorisation, le contenu de la demande à fournir au préfet du département
concerné par toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou
une activité relevant des rubriques de la nomenclature présentée ci-dessus.
1. Nom et adresse du demandeur
2. L’emplacement sur lequel les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés,
3. Les principales caractéristiques du projet (nature, consistance, volume et objet de
l’ouvrage, l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés), ainsi que la ou les
rubriques de la nomenclature dans lesquelles elles doivent figurer,
4. Une notice d'incidence comprenant :
Partie 1 : une analyse de l'état initial qui est composée :
-

de la présentation générale de la zone d'étude,
de la description du système de collecte, et l’évaluation des charges brutes et des
flux de substances polluantes,
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-

de la description des modalités de traitement des eaux usées collectées (objectif de
traitement et normes de rejet, capacité maximale journalière, élimination des sousproduits,..)
de la description des déversoirs d’orage (évaluation des charges brutes, niveau
d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement, estimation

-

des flux de pollution déversés au milieu récepteur
- de la présentation du milieu récepteur et de sa sensibilité,
- de la description du projet d’aménagement, du programme de travaux et de son
calendrier de mise en œuvre.
Partie 2 : une analyse des incidences directs et indirects, temporaires et permanents
du projet retenu sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et
la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre,
des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages
ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées
et compte tenu des variations saisonnières et climatiques
Partie 3 : l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000,
au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation
d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la
présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première
analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000.
Partie 4 : la justification, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions
du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa
contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des
objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.
Partie 5 : Mesures correctives et compensatoires envisagées.
Partie 6 : un bilan des études menées pour aboutir au projet tel qu'il a été défini et une
analyse des raisons pour lesquelles le projet a été retenu, ainsi qu’un résumé non
technique
5. Un document signalant les moyens de surveillance prévus et les moyens d’intervention
en cas d’accident ou d’incident,
6. Les éléments graphiques, plans, cartes utiles à la compréhension du dossier.
Lorsqu’il s’agit d’une station d’épuration, la demande comprend :
-

une description du système de collecte des eaux usées,

-

une description de modalité de traitement des eaux usées, les volumes de sousproduits, les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de
ne pas compromettre les objectifs de la qualité de la masse d’eau réceptrice des
rejets.

Lorsqu’il s’agit de déversoir d’orage situé sur le système de collecte, la demande comprend :
- une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes actuelles
et futures,
-

une détermination du niveau d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet au
milieu naturel.

III.2 – Description du site
Enquête n° E18000003/59
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III.2.1 – Localisation du site
La ville de Marquise est située dans le département du Pas-de-Calais (62), à 15 km environ
au Nord Est de Boulogne sur Mer.
La station d’épuration de Marquise a été construite en 1995 et reprend les effluents des
communes de Marquise et de Rinxent. Elle est située au Sud de la commune de Marquise.
Elle a une capacité de 8.000 EH. Elle occupe aujourd’hui la parcelle A284.

Localisation de l’agglomération d’assainissement

Localisation de la station d’épuration existante de Marquise

III.2.2 – Présentation générale de la zone d’études
III.2.2.1 - Hydrographie
La commune de Marquise se situe dans le bassin versant de la Slack. Elle est traversée par la
Slack et le Crembeux.
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III.2.2.2. – Géologie et hydrologie
La commune de Marquise repose sur des formations calcaires et argileuses.
On recense plusieurs captages actifs à proximité du secteur d’études, dont 2 forages pour
l’alimentation en eau collective à 3 km au nord de la STEP. La station d’épuration de Marquise
se situe en dehors des périmètres de protection de ces captages. Ces captages ne font pas partis
des captages prioritaires définis au SDAGE.
III.2.2.3 – Contexte climatique
Le climat de Marquise est un climat océanique dégradé, avec des amplitudes thermiques assez
faibles.
III.2.2.4 – Zones naturelles remarquables
A proximité (et hors) de la zone d’études, les zones naturelles remarquables suivantes sont
recensées :
- ZNIEFF type I « Basse Vallée de la Slack » (FR310013298), dont la périphérie est située en
limite immédiate de la parcelle où se situe la station,
- ZNIEFF type I « Vallée de la Slack entre Rinxent et Réty » (FR310013299), située à moins
de 2 km du secteur d’étude
- Zone NATURA 2000 : Falaises et dunes de Wimereux, estuaire de la Slack, Garennes et
Communaux d’Ambleteuse-Audresselles
L’ensemble du bassin Artois Picardie fait partie des zones sensibles à l’eutrophisation,
révisées par l’arrêté du 12 janvier 2006.
On recense un site classé à Marquise : Arbres, tilleuls près de l’église, abattu en 1978 (arrêté
du 30/08/1911).
III.2.2.5 – Les risques naturels
Les communes de Rinxent et Marquise font partie de l’Atlas de Zone inondable de la Vallée
de la Slack. Il n’existe pas de plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) de la Slack
à ce jour.
III.2.3 – Le milieu récepteur
La Slack est un petit fleuve côtier français qui coule dans le Pas-de-Calais et se jette dans la
Manche.
La rivière de la Slack prend sa source à Hermelinghen, traverse les communes de
Hardinghen, Réty, Rinxent, Marquise, Beuvrequen et Slack, avant de se jeter dans la
Manche au sud d’Ambleteuse (à hauteur du Fort d’Ambleteuse).
La longueur de ce cours d’eau est de 25 km et arrose un bassin versant d’environ 156 km²
Le débit d’étiage de référence de la Slack au niveau de la station de Rinxent est le suivant :
- E5105710 : 0,049m³/s
Le débit d’étiage retenue au niveau du point de rejet de la STEP est de : 0,099 m³/s
D’après les documents du SDAGE 2016-2021, pour la rivière la Slack, l’objectif fixé est le
bon état 2027, objectif d’état écologique et chimique.
La Slack est classée en première catégorie piscicole.
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Localisation du point de rejet

III.3 – Le système d’assainissement actuel
III.3.1 – Emprise de la station d’épuration actuelle
La station d’épuration est bordée :
-

à l’Est par l’A16

-

au Sud par la RD 241

Les habitations les plus proches se situent à 150 m au Nord-Est de la station d’épuration.

III.3.2 – Le système de traitement
La station d’épuration de Marquise a une capacité de 8.000 EH. Elle traite les effluents
domestiques des communes de Marquise, Rinxent, une partie de Réty et les effluents du
Moy Park. Son débit nominal est de 1.900 m³/j.
Normes de rejet
Les objectifs de qualité des effluents traités sont fonction :


de la réglementation en vigueur (arrêté du 21 juillet 2015 fixant les
prescriptions relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux
usées),
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de la sensibilité du milieu récepteur et de l'acceptabilité par celui-ci du rejet
de la station d'épuration.



des usages liés à l'eau en aval de la station.

Dans ce cadre, la station doit respecter les valeurs de rejet suivantes :
Paramètres

Concentration maximale

DBO5

20 mg/l

DCO

90 mg/l

MES

30 mg/l

NGL (*)

15 mg/l

Pt (*)

2 mg/l

Des normes bactériologiques sont également en place :
Paramètres

Concentration maximale

Escherichia coli

600 u/100 ml

Streptocoques fécaux

300 u/100 ml

L’arrivée des eaux dans la STEP se fait par le poste de refoulement Ferber, équipé de 2
pompes de 60 à 100 m³/h.
Un dégrilleur vertical d’entrefer 25 mm permet la rétention des plus gros déchets et ainsi la
protection des pompes. Ce poste est également équipé de 2 pompes de 35 m³/h pour la
vidange du bassin de pollution de 1400 m³ avenue Ferber. Deux sondes ultrasons permettent
la mesure des débits déversés au niveau des déversoirs d’orage du poste.
Les différents ouvrages composant la station d’épuration de Marquise sont les suivants :
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III.3.2.1 - Dégrilleur
Un premier dégrillage à lieu à l’entrée des bassins de pollution. L’effluent traverse ensuite
une grille à l’entrée de la station d’épuration. Les grilles permettent de retenir les matières
volumineuses (cailloux, bois,…).
III.3.2.2 - Dessableur dégraisseur
Un dessableur-déshuileur cylindro-conique de 15 m³ de volume utile, équipé d’un aérateur
immergé de type airflot installé à l’intérieur d’une jupe de diffusion. Les bulles d’air ainsi
introduites dans les eaux usées aident les particules de densité inférieure à l’eau à remonter
en surface. Ainsi par effet de flottation naturelle et assistée, les matières grasses sont
récupérées en surface à l’aide d’un double bras racleur et dirigées vers une fosse de 3 m³ de
volume utile, ce système est asservi au débit.
Les matières lourdes, telles que les sables, graviers, décantent dans cet ouvrage et sont
chassées par un système air lift dans une fosse de 2,2 m³ de volume utile.
III.3.2.3 - Traitement biologique par boues activées impact SIAMR
Les effluents sont dirigés après prétraitement vers un bassin de 1518 m³ où les matières
carbonées et azotées sont dégradées. L’azote est traité grâce à l’alternance des phases
aérobies et anaérobies. Les matières organiques carbonées sont dégradées lors de la phase
d’aération.
Le bassin d’aération fait 1518 m³ et est placé en couronne autour du clarificateur. Il est
équipé de deux brosses.
Ses caractéristiques fonctionnelles sont :
Charge massique

0,1 kg de DBO5/ kg MVS/j

Charge volumique

0,28 kg DBO /m³

Temps de séjour moyen

45,6 h

III.3.2.4 - Déphosphatation physico-chimique
La déphosphatation physico-chimique est réalisée par injection de chlorure ferrique dans la
fosse de dégazage. La cuve de chlorure ferrique est d’un volume de 30 m³. Le débit de la
pompe est de 42 l/h.
III.3.2.5 - Dégazeur
Le passage des boues activées du bassin d’aération vers le clarificateur se fait par
l’intermédiaire d’une lame déversante d’une longueur de 3.000 mm libérant ainsi à l’air libre
les bulles de gaz emprisonnées dans les boues et d’un ouvrage rectangulaire assurant la
liaison avec le Clifford.
III.3.2.6 - Clarificateur
L’eau est admise dans un clarificateur de type cylindro-conique d’un volume de 453 m³,
avec reprise des boues.
L’eau et les boues y sont séparées.
Ses caractéristiques fonctionnelles sont les suivantes :
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Surface (miroir)

160 m²

Temps de séjour

4,30 h

Débit

100 m³/h

Vitesse ascensionnelle

0,6 m/h

Une partie des boues est réinjectée dans le bassin d'aération afin de maintenir une
concentration bactérienne optimale dans l'ouvrage.
III.3.2.7 - Chloration
Les eaux de surverse du clarificateur arrivent gravitairement dans le bassin rectangulaire de
chloration. Une pompe péristaltique asservie au débit de sortie assure l’injection
d’hypochlorite de sodium et un agitateur assure le mélange eau-javel.
Un chenal de contact de 45 m³ de volume utile et de 18 mn de temps de passage au débit
nominal assure une parfaite désinfection.
Un bassin rectangulaire équipé d’un agitateur et d’un point d’injection bisulfite de sodium
assure la neutralité du chlore présent dans l’eau avant rejet dans le milieu naturel. Pour cela,
une pompe de prélèvement fonctionnant 24h/24 placée en fin de chenal de contact alimente
un analyseur de chlore (mesure la quantité de chlore libre) qui à son tour gère le
fonctionnement de deux pompes doseuses pour l’injection du bisulfite.
III.3.2.8 - Le rejet
La station d’épuration de Marquise rejette les eaux épurées dans la Slack, après comptage
des eaux épurées par un canal venturi et une sonde ultra-sons.
III.3.2.9 – La filière boue
Les boues produites par la station d’épuration sont :
 épaissies sur table d’égouttage :
Les boues de la station d’épuration de Marquise-Rinxent sont soutirées de l’ouvrage «
pompage des boues » existant et envoyées par pompage directement sur la table d’égouttage.
La table d’égouttage est une technique compacte qui fonctionne en continu et permet, par
filtration gravitaire, de réduire le volume de boue d’un facteur 6 à 7. Une adjonction de
polymère (FeCl3) est réalisé afin d’améliorer la formation de floc.
 déshydratées sur filtre presse,
La déshydratation des boues est réalisée par un filtre presse. Les filtres à plateaux permettent
d’obtenir un niveau de siccité important (30 à 45 %). Un filtre est composé d’une batterie de
plaques évidées verticales dotées de toiles filtrantes, qui sont serrées les unes contre les autre
sous l’action d’un vérin. Les plaques forment alors des chambres de filtration.
L'ensemble des phases : serrage, remplissage, filtration, débâtissage, constitue la pressée. Le
fonctionnement du filtre-presse est donc discontinu. Après un certain nombre de pressées,
les toiles filtrantes deviennent encrassées. On procède alors à une séquence de lavage.
Le filtre presse est d’une capacité de 1340 l.
- stocké sur une aire de stockage de 272 m²,
Elles sont ensuite évacuées et épandues par la société ASTRADEC pour le compte du
syndicat intercommunal.
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III.3.2.10 - Le traitement des matières de vidange
La station d’épuration est équipée pour recevoir des matières de vidange.
III.3.3 – Redéfinition du débit de référence
L’étude des bilans d’auto surveillance sur les années 2012 à 2014 a permis de déterminer le
percentile 95 des débits arrivants à la station d’épuration (débit entrée STEP + débit surversé
au niveau du déversoir d’orage entrée station).
Le débit actuellement constaté est égal à 2.377,5 m³/j.
III.3.4 – Le système de collecte
Le réseau d’assainissement est principalement unitaire sur la commune de Marquise, sauf
pour quelques lotissements où le réseau est séparatif :


Lotissement du Guindal,



La cité Blum,



La cité des Castors,



Le lotissement du Moulin,



Le lotissement HLM avenue de Beaupré

Ce réseau d'assainissement est raccordé sur la station d’épuration du syndicat située près du
Pont Pierret.
La commune de Rinxent est raccordée à la station d’épuration. Le réseau est de type
séparatif et est raccordé au réseau de la commune de Marquise à l’intersection de la Rue
Ferber et de la rue de la Couture.

III.3.5 – Les postes de refoulement
Le réseau d’assainissement comprend 6 postes de refoulement :


Ferber (bassin de pollution)
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Beaupré (Avenue de Beaupré)



Carrière (Rue Jean Jaurès)



Gallia (Rue Jean Jaurès)



Buisson (Rue de Buisson, Rinxent)



Prévosserie (Rue de la Prévosserie, Rinxent)

Les stations de refoulement PR « FERBER » et PR «BEAUPRE » sont équipées de surverses.
III.3.6 – Les déversoirs d’orage
On recense plusieurs déversoirs d’orage sur la commune de Marquise et aucun sur la
commune de Rinxent.
Nom du site / Localisation

Instrumenté

Charge brute

Surverse amont du PR « FERBER »

Oui

216 kg DBO5/j

Surverse aval du bassin de pollution Ferber

Oui

432 kg DBO5/j

Surverse du PR « BEAUPRE »

Oui

< 432 kg DBO5/j

Intersection rues Pasteur et Ferry

Oui

< 432 kg DBO5/j

A terme, seuls les déversoirs d’orage Ferber aval et amont (DO en tête de station) seront
conservés. Les autres DO sont supprimés au fur et à mesure des travaux.
III.3.7 – Le bassin de pollution
Un bassin de pollution est situé sur le territoire des communes de Marquise et Rinxent. Ce
bassin joue un rôle de bassin tampon en permettant le stockage d’un volume de pluie de
période de retour annuel avant rejet dans le milieu naturel.
Un bassin de pollution est connecté directement au PR « Ferber » qui alimente la STEP de
Marquise. Ce bassin de 1.400 m³ sert de bassin d’orage et évite une surcharge au niveau de
la station d’épuration. Deux pompes de 35 m³/h assure la vidange de ce bassin et
l’évacuation des eaux usées vers la station.
Le fonctionnement du bassin est présenté dans le schéma ci-dessous.
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III.4 – Le système d’assainissement projeté
III.4.1 – La future station d’épuration
Afin de faire face à l’évolution à venir de la charge polluante à traiter, le SIAMR a décidé de
doubler la capacité de traitement de la station d’épuration existante de Marquise, passant de
8.000 Eq/hab à 16.000 Eq/hab (suivant un ratio de 60 g/EH.j pour le paramètre DBO5).
Le site prévu pour la construction est celui de la station d’épuration actuelle. Il se compose
des parcelles A284 et A278.
La surface parcellaire totale est de l’ordre de 13.079 m²
La station d’épuration sera accessible depuis le prolongement de la RD241.
Le site de la future station d’épuration se situe le long de l’autoroute A16. Il est relativement
éloigné des premières habitations.
Le milieu récepteur des eaux traitées sur la station d'épuration est la Slack.
Le futur site sera le suivant :

III.4.2 – Le projet d’agrandissement de la station d’épuration
Le projet de doublement de la capacité de traitement de la station d’épuration de Marquise
va nécessiter :


de doubler la capacité hydraulique des prétraitements (passage de 100 à 200 m³/h),



de doubler la capacité de traitement de la pollution carbonée et azotée (passage de
8.000 à 16.000 EH),



de mettre en place le traitement de la pollution phosphorée,



de mettre en place une unité de désinfection de type UV.
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A cela, il convient de prendre en considération la volonté du SIAMR de réutiliser au
maximum les ouvrages et équipements existants, qui sont en très bon état.
Afin de favoriser le traitement du phosphore par voie biologique, le projet prévoit la mise en
œuvre d’une zone anaérobie en amont des bassins biologiques.
Toutefois, compte tenu de la ligne hydraulique existante, ce choix rend nécessaire la création
de nouveaux prétraitements (réserve hydraulique insuffisante entre les prétraitements et le
bassin biologique existant pour implanter une zone anaérobie en assurant une équipartition
des débits a la sortie de celle-ci).
Le projet consiste donc en :


la création de nouveaux prétraitements (dégrilleur et dessableur dégraisseur), sur 1
file,



la création d’une zone anaérobie,



la création d’un second ouvrage combine, bassin d’aération et clarificateur, identique
à celui existant,



la mise en œuvre d’une unité de déphosphatation physico-chimique, en complément,



la création d’un canal de désinfection UV et d’un canal de comptage des eaux
traitées.



III.4.2.1 - Dégrilleur

Le dégrillage à créer devra admettre un débit égal au débit de pointe horaire, soit 200 m³/h.
Le dégrillage des effluents s'effectue sur un canal de dégrillage automatique de maillage 10
mm En secours de la grille automatique, il est prévu un deuxième canal servant de by-pass et
équipé d'une grille manuelle.
Les refus de dégrillage seront récupérés et transférés par une vis de compactage qui
alimentera une benne de stockage des refus.
III.4.2.2 - Dessableur dégraisseur
Ces deux traitements seront réalisés dans un nouvel ouvrage combine de forme cylindroconique pour une capacité de traitement égale au débit de pointe, soit 200 m³/h.
Un dispositif d’injection d’air (de type aérateur immerge) favorise la flottation des graisses
pendant que les sables décantent.
Les graisses récupérées par un pont racleur seront dirigées vers une fosse de stockage avant
traitement.
L'extraction des sables s'effectuera au moyen d'un air lift, alimente par un compresseur d'air.
Les sables extraits seront stockes en fosse avant enlèvement.
III.4.2.3 – Zone anaérobie
En sortie des prétraitements, les effluents à traiter seront dirigés vers une zone anaérobie,
destinée à favoriser le traitement biologique de la pollution phosphorée.
Le volume de la zone d’anaérobie a été détermine sur la base d’un temps de séjour moyen de
4 heures par rapport au débit moyen en escomptant un rendement de déphosphatation
biologique de l’ordre de 50%.
III.4.2.4 – Traitement du phosphore
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En favorisant la déphosphatation biologique, le projet permet de minimiser l’emploi de
chlorure ferrique et la production de boues physico-chimiques.
L’unité de déphosphatation physico-chimique comprendra :


une cuve de stockage de réactif d’un volume de 5 m³ (autonomie 30 jours) avec
rétention intégrée et raccord rapide pour dépotage,



une armoire de dosage distribution fermée.

Les points d’injection du chlorure ferrique (munis de vanne d’arrêt) se situent au droit du
groupe d’agitateur dans chaque bassin d’aération.
III.4.2.5 – Puits à boue
Un puits a boues, implanté à proximité du complexe bassin biologique/clarificateur permet
d’assurer la recirculation vers le bassin biologique et l’extraction des boues en excès.
Le taux de recirculation est au maximum de 100%, soit un débit de recirculation total de 100
m³/h.
Les boues en excès seront extraites et dirigées vers une bâche d’homogénéisation à créer.
Cette bâche d’homogénéisation sera commune aux deux files de traitement et permettra
l’alimentation de la filière de traitement des boues.
Les boues seront valorisées en agriculture après déshydratation (équipements existants).
III.4.2.6 – Canal de désinfection UV
Afin de respecter les contraintes bactériologiques assignées au rejet de la future station
d’épuration, une désinfection par rayonnement UV sera réalisée. Ce poste sera implanté
avant comptage des eaux traitées dans un canal à ciel ouvert.
Les équipements sont constitués de modules de lampes basse pression émettant dans l'ultraviolet dont la puissance électrique installée est dimensionnée sur l'hypothèse d'une
transmission de 45% sur une lame de 10mm.
III.4.2.7 – Canal de compactage
Pour les eaux épurées, les comptages seront réalisés dans un canal jaugeur a col
rectangulaire, dimensionne sur le débit de pointe de 200 m³/h.
La longueur du canal d'approche sera au minimum égale à 10 fois sa largeur.
Le débit sera enregistré et totalise avec un système de mesure de niveau amont par ultrasons.

III.5 – Les futurs réseaux
Devant un nombre de déversement non négligeable et des quantités importantes d’eaux
usées rejetées en milieu naturel. Il convient de planifier conjointement avec la DDTM et la
mairie de Marquise, des projets sur un long terme. Ces projets cibleront les anciens réseaux
de type unitaire, plus précisément sur la gestion séparée des eaux usées et des eaux pluviales
sur le territoire Marquise.
En effet, le projet d’extension de la STEP est lié également aux réseaux de collecte. A ce
jour, ces réseaux sont majoritairement de type unitaire qui converge tous vers une artère
principale, l’avenue Ferber. Cette artère principale étant saturée par les eaux pluviales, il
convient donc de gérer ces eaux pluviales et usées en amont et par secteur.
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Un programme pluriannuel de travaux a été mis en place de 2016 à 2026 et concerne la
gestion des eaux usées et des eaux pluviales sur la commune de Marquise. Le réseau existant
sur la commune de Marquise est le suivant :

III.5.1 – Le programme prévisionnel année 2016
Pose d’un réseau séparatif « eaux usées » en parallèle du réseau pluvial existant dans la rue
Jules Duflos, rue de la fontaine, rue des prés à Marquise.
Modification du réseau rue de l’Eglise, actuellement en réseau unitaire.
Cette tranche ne permettra pas une amélioration de la gestion des « eaux pluviales » pour
l’année 2016, mais est indispensable pour une approche des rues posant problème en amont
(Demande de la DDTM).
Pose d’un réseau séparatif eaux usées sur la totalité de la rue de la fontaine, Jules Duflos et
rue des prés. Pose d’une conduite de refoulement avec un rejet à l’intersection des rues de la
Couture/St Barbe/Fontaine en direction du poste principal (PR FERBER). Ce poste recevra,
dans les années à venir, les effluents des rues de l’Eglise, Verdun et une partie de la rue
Aristide Briand.
Pose d’un réseau séparatif du point haut de la rue de l’Eglise à l’intersection des rues
Eglise/Aristide Briand/ Verdun.
Après une inspection télévisée du réseau unitaire actuel, il s’avère que celui-ci n’est plus
étanche et ne peut donc être réutilisé pour la collecte des eaux usées. De plus, la pose de ce
réseau permettra le raccordement de celui-ci au réseau séparatif de la rue de Verdun l’année
suivante.
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III.5.2 – Le programme prévisionnel année 2017
Rue de Verdun (en partie), rue Aristide Briand, rue du Gaz, rue Léon Pinart et reprise de la
rue de l’église.
Pose d’un réseau séparatif « eaux usées » dans la rue de Verdun (en partie), rue Aristide
Briand, rue du Gaz, rue Léon Pinart et reprise de la rue de l’église (PPC 2016).
Rattachement de ces réseaux au poste de relevage de la rue de la Fontaine (PPC 2016).
Cela permettra de supprimer les déversements d’eaux usées du square de la brasserie et de
réduire le pompage d’eau pluvial vers le poste principal Ferber.
Les travaux de pose du réseau séparatif dans les rues de Verdun, Aristide Briand, Léon Pinart
et rue du Gaz se feront en une seule et même phase de travaux. La chaussée étant récente, la
réfection de voirie se fera donc sur une demi-chaussée complète.
De la rue Jules Duflos à l’intersection de la rue de l’Eglise et Aristide Briand. Le réseau
posé, courant 2016 dans la rue de l’Eglise, sera raccordé à ce nouveau réseau. Les eaux
usées transiteront par le poste de refoulement de la rue de la fontaine et ne transiteront plus
par le Poste de refoulement de l’avenue de Beaupré, qui est destiné à recevoir en partie, la
commune de Rinxent.
La rue Aristide Briand vient dans la continuité de la rue de Verdun jusqu’à la rue Léon Pinart.
Une grande partie des eaux usées seront dirigées vers le poste de la rue du Gaz. Il sera posé
en tranchée commune une conduite de refoulement.
Pose d’un réseau séparatif, de la rue Aristide Briand au Square Jacques Fayeulle. Le
raccordement des 24 logements en projet (projet : Pas de calais Habitat) se fera sur ce réseau.
Mise en place d’un poste de refoulement, reprenant une partie de la rue Aristide Briand, la rue
Léon Pinart, le Square Jacques Fayeulle la rue du Gaz et par la suite la rue Jules Ferry.
La rue Léon Pinart vient dans la continuité de la rue de Verdun et de la rue Aristide Briand.
Les effluents de cette rue seront dirigés vers le poste de la rue du Gaz pour ensuite être refoulés
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vers l’autre partie de la rue Léon Pinart déjà assainie. Il sera posé en tranchée commune une
conduite de refoulement. Le point de rejet du poste rue du Gaz se fera à l’intersection de la
rue Léon Pinart/Pasteur en direction de l’avenue Ferber. Le passage sous le carrefour se fera,
dans la mesure du possible, par le biais d’un fonçage dirigé.

III.5.3 – Le programme prévisionnel année 2018
Le projet de la rue Edouard Quenu reste prioritaire sur ce PPC, la date pourra être avancée.
Un passage en partie privative pour les « eaux pluviales » est indispensable pour mener à
bien ce projet. A ce jour, le propriétaire refuse tout passage. Si un arrangement à l’amiable
n’est pas conclu, une demande d’utilité publique sera réalisée.
Soit la pose d’un réseau séparatif de l’intersection Pasteur/jules Ferry à l’intersection Aristide
Briand/Jules Ferry. Les effluents de cette rue seront dirigés vers le poste de la rue du Gaz pour
ensuite être refoulés vers l’autre partie de la rue Léon Pinart déjà assainie. Ces travaux seront
réalisés conjointement avec la mairie de Marquise pour la gestion du pluvial à l’intersection
Jules Ferry/Pasteur
Les travaux dans cette rue sont une priorité pour la commune de Marquise en terme de gestion
du pluvial. La mairie prévoit, conjointement avec le syndicat d’assainissement, la pose d’un
réseau pluvial. Ce réseau permettra premièrement de canaliser une quantité importante d’eau
vers un bassin pluvial prévu à cet effet et deuxièmement de ne plus envoyer ces eaux à la
station d’épuration et donc de diminuer les risques de déversement aux milieux naturel.
Ce projet consiste en la pose d’un réseau unitaire sur 100 ml afin de raccorder l’allé Rimbaud
; continuité du réseau posé courant 2013 jusqu'à l’allée Rimbaud, rue assainie par le biais d’un
réseau unitaire. Puis, pose d’un réseau séparatif de l’intersection Edouard Quenu/Rimbaud
jusqu'au lotissement « Chacun chez soi » (allée des Pinsons et allée des Alouettes).
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III.5.4 – Le programme prévisionnel années 2019 et 2020
La gendarmerie, les bâtiments de la communauté de communes de la terre des 2 caps ainsi
que la piscine sont pourvus d’un réseau collectif de type séparatif ainsi que d’un bassin de
tamponnement des eaux pluviales. Néanmoins, le débit de fuite de ce bassin s’effectue dans
l’avenue Ferber qui est en réseau unitaire.
Les rues Lilas et des Primevères sont en réseau séparatif. Les eaux usées et pluviales de ces
rues sont canalisées vers le réseau unitaire de la rue de la République puis, vers la STEP.
Le réseau pluvial de la rue Edouard Quenu devant être posé dans le PPC 2016-2018, il est
maintenant possible de diriger les eaux pluviales de ces secteurs vers le système de gestion
plutôt que vers la STEP.
Pose d’un réseau pluvial du secteur Piscine et bâtiments intercommunaux, gendarmerie, en
direction de la rue Edouard Quenu où un réseau pluvial est en attente. Dès lors, le rattachement
des rues des Lilas et Primevères pourra être réalisé.
Ce réseau mène à un bassin pluvial dimensionné à cet effet. Cela ne sera possible qu’après la
pose d’un réseau pluvial dans le rue Edouard Quenu (pour rappel : La pose du réseau dans la
rue Edouard Quenu nécessite un passage en partie privative et dons l’obtention d’un accord).
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III.5.5 – Le programme prévisionnel années 2021 et 2022
Rue de Canet (partie haute) et allée des Capucines actuellement en réseau unitaire
convergent vers le centre bourg de Marquise. Ces effluents transitent par le déversoir
Jules Ferry (déversement peu fréquent et faible quantité)
Le projet consiste en la pose d’un réseau séparatif sur la partie haute de cette rue et ainsi
que dans une rue adjacente (allée des Capucines). De plus un exutoire vers un bassin
pluvial, est présent dans cette rue.

Projet 2021
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Rue de Canet (partie basse), allée des Œillets, allée des Coquelicots et allée des Bleuets. Le
projet consiste à assainir de façon séparative les dites rues. Les eaux pluviales seront
canalisées vers la rue Jules Ferry (réseau séparatif posé courant 2018) puis canalisé vers le
milieu naturel. L’allée des Capucines a été anticipée l’année précédente et sera raccordée à
ces nouveaux réseaux.

Projet 2022

III.5.6 – Le programme prévisionnel années 2023 et 2024
L’avenue Ferber est l’artère principale du réseau d’assainissement collectif de la commune de
Marquise. Ce réseau est de type unitaire. Le projet consiste à la pose d’un réseau séparatif sur
la partie haute (du rond-point des Poissonniers au secteur de la piscine). La gestion des eaux
pluviales se fera par le secteur de la piscine en direction de la rue Edouard Quenu. Pour rappel,
les plans sont proposés à titre indicatif. Les réseaux seront adaptés aux projets de construction
à venir.
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III.5.7 – Le programme prévisionnel années 2025 et 2026
Il s’agit du secteur HLM, rue Léo Lagrange, cité des Castors (en partie) et la rue Léon Blum.
Habitat ancien de Marquise assainie par des réseaux unitaires. A ce jour une majeure partie
des habitations, de ce secteur, possèdent toujours des fosses septiques ainsi que des bacs
dégraisseurs raccordés au réseau unitaires.
Le projet consiste à la pose d’un réseau séparatif et raccordement des eaux pluviales au bassin
de gestion.
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III.6 – Les impacts du système d’assainissement
III.6.1 – Les impacts sur le milieu récepteur
III.6.1.1 – Impacts sur les écoulements
Le débit maximal actuel de rejet de la station est de 100 m³/h, avec les travaux d’extension, il
sera à terme doublé pour atteindre 200 m³/h (0,055 m³/s), ce qui est inférieur au débit moyen
de la Slack (1,27 m³/s).
En comparaison avec le débit d’étiage de la Slack (0,099 m³/s), l’impact sur le milieu naturel
du débit de rejet de la station peut être non négligeable.
L’impact du rejet de la station d’épuration sur l’écoulement de la Slack est non négligeable
en raison de la différence entre le débit d’étiage et le débit de rejet de la future station.
III.6.1.2 – Impacts qualitatifs du rejet de la station d’épuration
L’estimation de l’impact du rejet de la station d’épuration de Marquise (à pleine charge soit
16 000 EH) sur le ruisseau en période normale montre une qualité de bon état respectée.
En période d’étiage, l’atteinte de l’objectif de bon état du cours d’eau est compromise.
Pour rester dans les seuils il faudrait des concentrations maximales en sortie de traitement
difficilement respectables pour une station de traitement des eaux résiduaires urbaines. Ou
cela nécessiterait une filière de traitement supplémentaire avec des coûts d’investissement et
d’exploitation non maîtrisés.
III.6.1.3 – Impacts sur les eaux souterraines
La station d'épuration ne se trouve pas dans un périmètre de protection d'un captage d’eau
potable.
Le système de traitement est globalement bénéfique pour la qualité du milieu récepteur
(niveau de traitement élevé, avec des améliorations sur la collecte en prévision). Par
conséquent, l'impact du système de traitement de la commune de Marquise est positif (absence
d'infiltration de polluants).
Aucune mesure compensatoire n’est proposée.
III.6.2 – Les impacts sur le milieu naturel
La station d’épuration de Marquise ne se situe pas dans une zone Natura 2000.
La zone Natura 2000 la plus proche est la zone « Falaises et dunes de Wimereux, estuaire de
la Slack, Garennes et Communaux d’Ambleteuse-Audresselles ».
Une étude d’incidence sur la zone Natura 2000 a jugée négligeable les impacts du projet
d’extension.
Le système d’assainissement n’aura pas d’effet sur les autres zones naturelles d’intérêt
reconnu.
III.6.3 – Les impacts sur l’environnement proche
Le projet tient compte de l’environnement du site. L’extension de la station d’épuration a été
conçue en intégrant les sources de bruit et d’odeurs pouvant être engendrées par les
installations avec la mise en œuvre de mesures compensatoires, notamment l’insonorisation
des locaux qui génèrent des nuisances sonores.
La station d’épuration n’étant pas visible depuis la commune, son impact visuel n’est pas
important.
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Le projet intègre également les mesures de sécurité. Le site est entièrement clôturé et fermé
par un portail, il est donc rendu inaccessible. De plus les équipements sont équipés des
dispositifs de sécurité obligatoires conformément aux réglementations de protection du
personnel d’exploitation (gardes corps, échelles crinolines, caillebotis…).
III.6.4 – Les impacts pendant les travaux
La continuité du traitement sera assurée pendant toute la durée des travaux.

III.7 – Les moyens de surveillance de la station d’épuration
Des moyens de surveillance sont prévus :
-

en entrée et en sortie de la filière eau (préleveurs et mesures de débit),

-

sur la filière boues (mesure de la production de boues et mesure de siccité),

-

sur les sous-produits (refus de dégrillage, sables, graisses).

Le programme d’auto-surveillance obéit à l’arrêté du 21 juillet 2015 :
Analyse (en sortie de station)

Nombre à réaliser par an

Débit
pH
MES
DCO
DBO5
NTK
N-NH4
N-NO3
N-NO2
Pt
T°
Boues

365
24
24
24
12
12
12
12
12
12
24
12
4
4

Eschéria coli
Streptocoques fécaux

Nombre maximum
d’échantillons non conformes
25
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2

IV – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
IV.1 – Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E1800003/59 en date du 05 janvier 2018, monsieur le président du tribunal
administratif de Lille nous a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire la
présente enquête publique.

IV.2 – Arrêté de mise à l’enquête publique
Arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2018 de monsieur le préfet du Pas-de-Calais portant
l’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’autorisation unique au titre de la loi sur
l’eau concernant le projet d’extension du système d’assainissement de Marquise et Rinxent
sur les communes de Marquise, Rinxent et Réty.
Enquête publique durant 32 jours, du mardi 13 février 2018 au vendredi 16 mars 2018
inclus, concernant le territoire des communes de Marquise, Rinxent et Réty.
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IV.3 – Pièces constituant le dossier
Le dossier concernant la demande d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau concernant
le projet d’extension du système d’assainissement de Marquise et Rinxent sur les communes
de Marquise, Rinxent et Réty présenté à l’ouverture de l’enquête publique comprenait les
pièces suivantes :
1) Arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2018 de monsieur le préfet du Pas-de-Calais
portant l’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’autorisation unique au
titre de la loi sur l’eau concernant le projet d’extension du système d’assainissement
de Marquise et Rinxent sur les communes de Marquise, Rinxent et Réty.
2) L’avis d’ouverture d’enquête publique unique.
3) Un registre d’enquête publique par commune. (3 registres)
4) Une copie des parutions légales.
5) Une note de mise en enquête publique. (7 page)
6) Un résumé non technique. (8 pages)
7) Un dossier « Loi sur l’eau » concernant l’extension du système d’assainissement de
Marquise et Rinxent. (112 pages)
8) Un plan de localisation des zones naturelles.
9) Un plan de localisation des sites NATURA 2000.
10) Trois fiches concernant les sites NATURA 2000 et les ZNIEFF. (37 pages)
11) Une étude d‘évaluation des incidences au titre de NATURA 2000. (57 pages)
12) Une fiche de données hydrologiques de la Slack. (2 pages)
13) Une fiche de données qualités des eaux de la Slack. (8 pages)
14) Une convention de rejet MOY-PARK. (14 pages)
15) Un plan des réseaux existants des communes de Marquise et Rinxent.
16) Un plan des bassins versants des réseaux unitaires.
17) Un plan des bassins versants des réseaux séparatifs.
18) Un plan d’emprise de la station d’épuration de Marquise.
19) Des plans et synoptique de la station d’épuration. (11 pages)
20) Des fiches de calcul de dilution du rejet de la station d’épuration dans la Slack. (4
pages)
21) Le programme de travaux de 2016 à 2018 et de 2019 à 2020. (21 pages)
22) Les délibérations du SIAMR et de la commune de Marquise. (2 pages)
23) Un rapport de simulation-modélisation de l’impact des travaux sur les déversements
du réseau d’assainissement. (14)
24) L’avis de l’autorité environnemental. (5 pages)
25) Un mémoire complémentaire suite aux avis des PPA. (6 pages)
26) Les avis de l’ARS, de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et de la CLE du SAGE du
Boulonnais. (3 pages)
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27) Une attestation du SIAMR sur la réalisation d’un diagnostic des réseaux unitaires. (1
page)
28) Le rapport de l’hydrogéologue agréé sur le projet de rabattement de nappe concernant
le futur bassin anaérobie. (5 pages)
Le dossier complet était consultable dans les trois mairies concernées aux jours ouvrables aux
heures habituelles d’ouverture au public durant toute l’enquête publique.
Il était également consultable sur le site Internet de la préfecture à l’adresse suivante :
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/publications/consultation
du
public/enquêtes
publiques/eau/extension du système d’assainissement de Marquise-Rinxent
Un poste informatique a été mis à la disposition des personnes qui souhaitaient consulter le
dossier en préfecture d’Arras aux jours ouvrables aux heures habituelles d’ouverture au
public.
Il était consultable sur le site Internet de la mairie de Rinxent, siège du SIAMR, à l’adresse
suivante :
http://www.ville-rinxent.fr/avis-denquete-publique-projet-dextension-du-systemedassainissement-de-marquise-et-rinxent

IV.4 – Etude du dossier de l’enquête
Nous avons procédé à une étude approfondie du dossier. Il s’agit d’un dossier simple mais
bien structuré, de compréhension facile pour les non-initiés. Il contient tous les éléments
prévus par la réglementation en vigueur. Mais, nous avons relevé un certain nombre d’erreurs,
omissions ou d’imprécisions.
Nous avons fait rectifier des erreurs concernant les déversoirs d’orage car dans le dossier il
était mentionné que les quatre déversoirs d’orage allaient être supprimés alors que les
déversoirs d’orages FERBER amont et aval resteront en place. Le dossier a été rectifié avant
le début de l’enquête publique.
Toujours concernant les déversoirs d’orage, nous avons constaté une autre erreur matérielle
sans conséquence puisque le déversoir d’orage sera supprimé à terme. En effet, dans le dossier
il est dit que le déversoir d’orage « Ferry » se situant à l’intersection des rues Jules Ferry et
Pasteur se trouve sur la commune de Rinxent, c’est inexact car ces deux rues font partie de la
commune de Marquise.
D’autre part, nous avons constaté que l’annexe 2 concernant les périmètres de protection des
captages d’eau était vide. Nous avons demandé des explications au maître d’ouvrage et à son
bureau d’études qui nous a fait la réponse suivantes :
« On retrouve les éléments du périmètre de captage dans la pièce 4 du DLE :
Page 41. Chapitre 7.
« Orientation B-1 Poursuivre la reconquête de la qualité des captages et préserver la
ressource en eau dans les zones à enjeu eau potable définies dans le SDAGE
·
Disposition B-1.1 Préserver les aires d’alimentation des captages
La station n’est pas située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable »
Page 42. Chapitre 8.
« Orientation stratégique 3 : La ressource en eau
Thème 1 : La maitrise de la qualité de l’eau des captages d’eau existants et futurs
Ni le site, ni le point de rejet de la station ne sont situé au sein d’un périmètre de protection
de captage. »
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Page 58. Chapitre 10.4.
« Les communes de Marquise et Rinxent sont alimentées en eau potable grâce à deux forages
situés à Winterthun sur la commune de Leulinghen-Bernes, à 3 km de la STEP pour le forage
le plus proche. Ces deux forages ne font pas parti des captages prioritaires définis au SDAGE.
Un périmètre de protection de 500m est mis en place autour de ces captages. »
Certes, cette réponse est satisfaisante mais il était inutile de mettre dans le dossier une annexe
vide à moins d’y insérer une carte de localisation des périmètres de captage d’eau qui n’a peutêtre pas été trouvée ?
Dans le dossier il est dit que la station d’épuration traite les effluents de Marquise, Rinxent,
une partie de Réty et les effluents du Moy Park. C’est bien, mais il aurait été utile que le
dossier indique clairement quelle partie de Réty est concernée. Nous avons dû faire des
recherches pour savoir que c’était le hameau de Wioves qui était raccordé à la STEP de
Marquise, cela nous aurait permis de renseigner correctement le public. Il aurait été utile de
savoir également si des travaux sur les réseaux étaient prévus sur Réty et à quelle échéance.
De même, un paragraphe sur le Moy Park aurait permis de savoir qu’il s’agissait d’une société
spécialisé dans le domaine de la fabrication et la transformation de produits élaborés à base
de viande, volailles et légumes. Il s’agit donc une usine agro-alimentaire. Certes il y a la
convention entre cette société et le SIAMR en annexe 8, mais ce document ne précise pas le
type d’entreprise. Elle indique que c’est une unité de 90 tonnes par semaine, mais de quoi ?
On peut supposer que c’est 90 tonnes d’effluents par semaine.
Nous avons constaté une contradiction importante concernant le raccordement du réseau de
la commune de Rinxent avec la STEP. Dans le résumé non technique il est dit :
« 2.3. LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
Système de collecte
Les réseaux d’assainissement de Marquise est principalement de type unitaire, excepté pour
quelques lotissements récents. Un réseau d’assainissement séparatif est présent sur la
commune de Rinxent mais n’est pas encore raccordé sur la STEP. »
Alors que dans l’étude d’impact il est dit :
« 3 LE RESEAU DE COLLECTE ET LES OUVRAGES
3.1 LE RESEAU
Le réseau d’assainissement est principalement unitaire sur la commune de Marquise, sauf
pour quelques lotissements où le réseau est séparatif :
 Lotissement du Guindal,
 La cité Blum,
 La cité des Castors,
 Le lotissement du Moulin,
 Le lotissement HLM avenue de Beaupré
Ce réseau d'assainissement est raccordé sur la station d’épuration du syndicat située près
du Pont Pierret.
La commune de Rinxent est raccordée à la station d’épuration. Le réseau est de type
séparatif et est raccordé au réseau de la commune de Marquise à l’intersection de la Rue
Ferber et de la rue de la Couture.
Le réseau d’assainissement des deux communes est équipé de 4 déversoirs d’orages et 6
postes de refoulement. »
Effectivement, le réseau de Rinxent est bien raccordé à la STEP. Ce genre d’erreur ne doit
pas exister et démontre une légèreté du bureau d’études dans l’élaboration du dossier.
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D’autre part, une simple phrase dans la « Pièce 2 – EMPLACEMENT ET
ENVIRONNEMENT » disant que la parcelle A278 appartient déjà au SIAMR nous aurait
indiqué qu’il n’y avait aucune expropriation, location ou rachat à un tiers en vue.
Ces quelques erreurs matérielles devront être rectifiées avant approbation du projet.

IV.5 – Remise des registres d’enquête et contrôle des affichages
Le lundi 29 janvier 2018 de 14 heures 00 à 16 heures 30 nous nous sommes transporté afin de
vérifier dans les communes de Marquise, Rinxent et Réty la réalité de l'affichage obligatoire
dans le cadre de l'enquête publique concernant la demande d’autorisation unique au titre de la
loi sur l’eau sur le projet d’extension du système d’assainissement de Marquise et Rinxent et
de procéder à la signature des registres d’enquête, des dossiers d'enquête publique et des
différentes pièces y figurant.
L'ensemble des pièces qui a été transmis par la Préfecture du Pas-de-Calais aux communes
concernées a été paraphé par nous.
Les registres d'enquête ont été côtés et paraphés par nos soins.
Nous avons remis aux mairies un avis pour leur rappeler qu’elles doivent donner leur avis sur
le projet par délibérations du conseil municipal et produire un certificat d’affichage.
Les photographies suivantes ont été prises par nous-même.
Vérification de l'affichage légal en mairies effectuée le 29 janvier 2018 de 14 heures 00 à
15 heures 30.
Mairie de Marquise :
Nous constatons que l'affichage est effectif sur la porte d’entrée de la mairie, visible de
l’extérieur.

Mairie de Rinxent :
Nous constatons que l'affichage est effectif sur une vitre à côté de l’entrée de la mairie, visible
de l’extérieur.
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Mairie de Réty :
Nous constatons que l'affichage est effectif sur une vitre à côté de l’entrée de la mairie, visible
de l’extérieur.

Vérification de l'affichage sur les lieux de l’enquête effectuée le 29 janvier 2018 de 15
heures 30 à 16 heures 30.
Nous constatons que l’affichage est effectif en cinq endroits fréquentés par le public sur le
territoire de la commune de Marquise :

Entrée de la station d’épuration à Marquise
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Intersection rue Ferry et rue Pasteur à Marquise

Maison citoyenne de la cité HLM à Marquise

Avenue Ferber à Marquise face au lotissement « Le Guindal »

IV.6 – Visite des lieux
Le 17 janvier 2018 de 09 heures 30 à 10 heures 30, accompagné de monsieur Eddy
ADMOND, technicien au SIAMR, nous nous sommes transportés sur la commune de
Marquise sur les principaux lieux où les travaux d’assainissement doivent avoir lieu et
notamment à la station d’épuration, aux emplacements des postes de refoulements et des
déversoirs d’orage. Nous avons pu nous rendre compte des travaux envisagés.
Les photographies suivantes ont été prises par nous-même.

Vue générale de la station d’épuration
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Vue du canal de chloration qui doit être détruit

Vue de la future zone anaérobie

Vue de l’emplacement du futur clarificateur

Vue de la partie droite du clarificateur actuel

Vue de la partie gauche du clarificateur actuel

Vue du poste de refoulement de l’avenue Ferber

Vue du bassin de pollution Ferber enterré

Vue du déversoir d’orage Ferber amont
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Vue du déversoir d’orage Ferber aval

Vue du poste de refoulement Beaupré et du déversoir
d’orage (flèche)

Vue des travaux en cours rue de Verdun

Vue du déversoir d’orage Ferry

IV.7 – Publicité de l’enquête
IV.7.1 - Publicité légale
Conformément aux textes en vigueur, l’enquête a fait l’objet des publications suivantes :


Premières parutions :
* La Voix du Nord, éditions 62, du 24 janvier 2018.
* La Semaine dans le Boulonnais du 24 janvier 2018.



Secondes parutions :
* La Voix du Nord, éditions 62, du 14 février 2018.

* La Semaine dans le Boulonnais du 14 février 2018.
Une copie des parutions légales est annexée (annexe II).
IV.7.2 - Affichage légal en mairies
A la diligence des maires, l’affichage réglementaire prescrivant la mise à l’enquête publique
sur la demande d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau concernant le projet
d’extension du système d’assainissement de Marquise et Rinxent sur les communes de
Marquise, Rinxent et Réty a été effectué sur les panneaux d’affichage habituels des mairies
concernées.
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Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral, il a été réalisé au moins quinze jours avant
le début de l’enquête, soit le 29 janvier 2018, et durant toute l’enquête dans les mairies de
Marquise, Rinxent et Réty.
Des certificats d’affichage ont été délivrés par les maires. Ils sont annexés au présent rapport
(annexe V).
IV.7.3 - Affichage sur les lieux de l’enquête
Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral le maître d’ouvrage a procédé à l’affichage
de l’avis d’ouverture d’enquête publique sur la demande d’autorisation unique au titre de la
loi sur l’eau concernant le projet d’extension du système d’assainissement de Marquise et
Rinxent sur les communes de Marquise, Rinxent et Réty à l’entrée de la station d’épuration
au lieu-dit « Le Pont Pierret », sur le poste de refoulement de l’avenue Ferber, à l’intersection
des rues Jules Ferry et Pasteur où se trouve un déversoir d’orage, dans une vitrine dédiée à
l’affichage de la maison citoyenne de la cité HLM, en haut de l’avenue Ferber face au
lotissement « Le Guindal » ; lieux où doivent se dérouler des travaux sur la commune de
Marquise.
Un certificat d’affichage a été délivré par le président du SIAMR. Il est annexé au présent
rapport (annexe V).
IV.7.4 - Contrôles périodiques
A chacune des permanences nous avons contrôlé l’affichage dans les communes concernées.
IV.7.5 - Autres publicités
L’avis d’ouverture d’enquête publique unique a été publié sur le site Internet de la Préfecture
du Pas-de-Calais et des mairies de Marquise, Rinxent et Réty aux adresses suivantes :
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/publications/consultation
du
public/enquêtes
publiques/eau/extension du système d’assainissement de Marquise-Rinxent
http://www.ville-rinxent.fr/avis-denquete-publique-projet-dextension-du-systemedassainissement-de-marquise-et-rinxent
http://www.ville-marquise.fr/actualités
http://www.mairie-rety.fr/accueil

IV.8 – Prolongation de l’enquête
Il n’y a pas eu de prolongation de l’enquête publique, cela n’étant pas nécessaire.

IV.9 – Modalités de l’enquête
Elle s’est déroulée du mardi 13 février au vendredi 16 mars 2018 inclus, soit 32 jours.
Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Marquise, 4, place Louis le Sénéchal à Marquise.
Les observations sur la demande d’autorisation unique concernant l’extension du système
d’assainissement de Marquise et Rinxent sur les communes de Marquise, Rinxent et Réty
pouvaient nous être adressées par courrier à l’adresse :
« Monsieur le Commissaire Enquêteur, Mairie de Marquise – 4 place Louis le Sénéchal –
62250 MARQUISE. »
Elles pouvaient également nous être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
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http://www.pas-de-calais.gouv.fr/publications/consultation
du
public/enquêtes
publiques/eau/extension du système d’assainissement de Marquise-Rinxent en cliquant sur le
bouton « Réagir à cet article ».
La clôture des registres d’enquête a été réalisée par nous-même.
Lors des permanences, nous avons pu vérifier le dossier d’enquête proposé au public et
constater qu’il était toujours complet.
Nous avons pu recevoir le public dans des lieux corrects, adaptés à la confidentialité.
Concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite cela ne posait pas de problèmes.
L’accueil a été chaleureux.
Les permanences prévues étaient :
Date

Horaire

Mairie

Mardi 13 février 2018

09H00 à 12H00

Marquise

Jeudi 22 février 2018

14H30 à 17H30

Rinxent

Mercredi 28 février 2018

14H00 à 17H00

Réty

Lundi 05 mars 2018

08H30 à 11H30

Rinxent

Vendredi 16 mars 2018

14H00 à 17H00

Marquise

Un avis aux maires des communes concernées a été rédigé afin de leur rappeler que
conformément aux articles L.214-1 et R.214-8 du code de l’environnement et à l’arrêté
préfectoral qu’ils doivent procéder à une délibération du conseil municipal afin de donner leur
avis sur le projet ; ceci, dès l’ouverture de l’enquête publique le 13 février 2018, et au plus
tard dans les 15 jours suivant la clôture des registres d’enquête, c’est à dire avant le 01 avril
2018 (annexe I).

IV.10 – Réunions
Réunion du 17 janvier 2018 de 08H30 à 09H30
Cette réunion s’est déroulée à la station d’épuration de Marquise. Le représentant du maître
d’ouvrage, monsieur Guy CHEMIN, en charge du dossier, nous a présenté le projet.

IV.11 – Clôture de l’enquête
Cette enquête a été close le 16 mars 2018 à 17 heures 00.
Le jour même, nous avons récupéré les registres d’enquête que nous avons clôturés
conformément à l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2018.

V – LA CONTRIBUTION PUBLIQUE
V.1 – La relation comptable des observations
Sur les registres d’enquête mis à la disposition du public, 01 déposition a été rédigée et aucun
courrier n’a été annexé. Il y a eu également 02 dépositions verbales recueillies par le
commissaire enquêteur.
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Les dépositions ont été codifiées : 3 premières lettres de la commune – E (écrit sur le registre),
C (courrier), O (oral), I (Internet) – Numéro d’ordre.
Le tableau ci-dessous reprend le récapitulatif des observations recueillies :

Marquise

Mar

Rinxent

Rin

Dépositions
Ecrites
1
Mar-E-01
0

Réty

Ret

0

0

Dématérialisé

Int

0

0

Registres

Abréviations

Totaux

Courriers
0
0

1

Dépositions
Orales
1
Mar-O-01
0
1
Ret-O-01
0
2

Total
2
0
1
0
3

V.2 – Notification des observations et mémoire en réponse
Le 19 mars 2018, par voie électronique, nous avons notifié au responsable du projet au SIAMR
le procès-verbal de synthèse des observations du public en lui demandant un mémoire en
réponse reprenant l’ensemble des observations du public (annexe III).
Le 23 mars 2018, le SIAMR nous a transmis par la même voie son mémoire en réponse daté
du 22 mars 2018 (annexe IV).
Le paragraphe suivant V.3 - ANALYSE QUALITATIVE DES OBSERVATIONS,
correspond à la retranscription intégrale des observations du public, de la réponse du maître
d’ouvrage et de l’analyse du commissaire enquêteur.

V.3 - ANALYSE QUALITATIVE DES OBSERVATIONS
V.3.1 - Registre de Marquise :


Déposition Ecrite Mar-E-01 - Le 13 février 2018, Monsieur et madame
HACHE, Maurice, demeurant 40 rue des Fleurs à Marquise ont déposé comme
suit :

« Je suis venu consulter le dossier pour savoir si des travaux d’assainissement sont prévus
dans ma rue. Apparemment non, et je voudrais savoir si dans l’avenir de tels travaux sont
programmés et quand ? »
Réponse du maître d’ouvrage :
Suivant notre schéma directeur, la rue des Fleurs sur la commune de Marquise est zonée en
assainissement séparatif « eaux usées » et « eaux pluviales ».
Un réseau séparatif « eaux usées » sera posée en parallèle du réseau pluvial existant et une
boîte de raccordement sera posée en limite de propriété sur le domaine public par habitation.
Actuellement, les habitations de cette rue sont donc en assainissement autonome.
Concernant la planification de ces travaux, il nous est impossible de donner une date précise
pour la réalisation de ceux-ci. Néanmoins, les travaux dans cette rue ne sont pas prévus dans
un avenir proche.
Analyse du commissaire enquêteur :
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Dont acte.


Déposition Orale Mar-O-01 - Le 16 mars 2018, Monsieur et madame QUEVAL,
demeurant 8 rue Marcel Marmin à Rinxent sont venus consulter le dossier pour
savoir en quoi consiste les travaux.

Présentation du dossier. Aucune remarque particulière.
V.3.2 - Registre de Rinxent :
Aucune observation
V.3.3 - Registre de Réty :


Déposition Orale Ret-O-01 - Le 28 février 2018, Monsieur et madame
QU’HEN, demeurant 8 rue de l’Eglise à Réty sont venus demander des
renseignements sur le dossier et savoir s’ils sont concernés par les futurs travaux.

Présentation du dossier. Aucune remarque particulière.
V.3.4 - Registre dématérialisé :
Aucune observation

V.4 - DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Les communes de Marquise et Réty ont donné un avis favorable au projet.
La commune de Rinxent n’a pas pu délibérer dans les délais impartis en raison de la démission
du conseil municipal le 29 janvier 2018. Le maire de la commune a été chargé par monsieur
le préfet de la gestion des affaires courante en attendant l’élection du nouveau conseil
municipal et du nouveau maire, élection prévue début avril 2018.
DÉLIBÉRATIONS

DATE

AVIS

Marquise

15 mars 2018

FAVORABLE

Rinxent

Conseil
municipal
démissionnaire

SANS OBJET

Réty

22 mars 2018

FAVORABLE

RÉSERVES

Une copie des délibérations des conseils municipaux est annexée au rapport (annexe VI).

IV - CLÔTURE DU RAPPORT DE L’ENQUÊTE
Le vendredi 16 mars 2018 à dix-sept heures, le délai d’enquête étant expiré, les registres
d’enquête ont été clos par nous-même.
En conséquence, nous avons constaté que les formalités réglementaires prescrites par l’arrêté
préfectoral du 11 janvier 2018 de monsieur le préfet du Pas-de-Calais ont été remplies.
L’enquête s’est déroulée de manière satisfaisante, dans de bonnes conditions. Chacun a pu
prendre connaissance du dossier, y compris hors la présence du commissaire enquêteur.
Nous n’avons aucune observation à formuler au sujet du déroulement de l’enquête qui s’est
accomplie normalement.
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Cette page 43 clos notre rapport sur la demande d’autorisation unique au titre de la loi sur
l’eau concernant l’extension du système d’assainissement de Marquise et Rinxent sur les
communes de Marquise, Rinxent et Réty.
À Calais, le 11 avril 2018.

Le commissaire enquêteur :
Serge THELIEZ
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ANNEXE I
Avis aux maires
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AVIS AUX MAIRES DES COMMUNES CONCERNÉES
À messieurs les maires des communes de Marquise, Rinxent et Réty.

Monsieur le maire,
Conformément aux articles L.214-1, L.512-2 et R.214-8 du code de l’environnement et à
l’article 9 de l’arrêté en date du 11 janvier 2018 de monsieur le préfet du Pas-de-Calais, vous
devez procéder à une délibération du conseil municipal afin de donner votre avis sur la demande
d’autorisation unique formulée au titre de la loi sur l’eau concernant le projet d’extension du système
d’assainissement de Marquise et Rinxent sur le territoire des communes de Marquise, Rinxent et Réty
; et ceci, dès l’ouverture de l’enquête publique le 13 février 2018, et au plus tard dans les 15
jours suivant la clôture du registre d’enquête, c’est à dire avant le 01 avril 2018.
Conformément à l’article L.123-10 et R.123-11 du code de l’environnement et à l’article 3 de
l’arrêté en date du 11 janvier 2018 de monsieur le préfet du Pas-de-Calais, vous devez procéder
à l’affichage de l’avis au public prescrivant l’ouverture d’enquête publique relative à la demande
d’autorisation unique formulée au titre de la loi sur l’eau concernant le projet d’extension du système
d’assainissement de Marquise et Rinxent sur le territoire des communes de Marquise, Rinxent et Réty
; et ce compter du 29 janvier 2018, soit au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête
publique, jusqu’à sa clôture le 16 mars 2018 inclus et délivrer un certificat d’affichage
reprenant toutes les formes de publicité misent en œuvre pour cette enquête publique.
Vous vous voudrez bien me remettre une copie de vos délibérations lors de mon passage en
mairie le vendredi 16 mars 2018, si elle a été prise, ou me la transmettre par voie électronique
à l’adresse suivante (theliez.serge@neuf.fr) et me remettre le certificat d’affichage à cette
occasion afin que ces documents soient joints à mon rapport.
Veuillez croire, monsieur le maire, à l’assurance de ma considération distinguée.
Serge THELIEZ
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ANNEXE II
Parutions légales
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ANNEXE III
Procès-verbal de notification des observations
du public

Enquête n° E18000003/59

Rapport du commissaire enquêteur

51 - 63

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
Projet d’extension du système d’assainissement de Marquise et Rinxent

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
À monsieur Guy CHEMIN du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marquise et
Rinxent, 3 rue du général de Gaulle, 62720 Rinxent.

Monsieur,
L’enquête publique relative à la demande d’autorisation unique formulée au titre de la loi sur
l’eau sur le projet d’extension du système d’assainissement de Marquise et Rinxent sur le
territoire des communes de Marquise, Rinxent et Réty s’est déroulée du 13 février 2018 au 16
mars 2018 inclus.
Au cours de cette enquête publique j’ai recueilli 03 observations (écrites et orales) et aucun
courrier.
Conformément à l’article R.128-18 du code de l’environnement je vous transmets l’observation
suivante qui mérite une réponse de votre part :


Déposition Ecrite Mar-E-01 - Le 13 février 2018, Monsieur et madame HACHE,
Maurice, demeurant 40 rue des Fleurs à Marquise ont déposé comme suit :

« Je suis venu consulter le dossier pour savoir si des travaux d’assainissement sont prévus dans
ma rue. Apparemment non, et je voudrais savoir si dans l’avenir de tels travaux sont
programmés et quand ? »
Vous voudrez bien nous transmettre votre mémoire en réponse à cette observation dans un délai
de 15 jours, à compter de ce jour, c’est à dire avant le 03 avril 2018.
Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées.
À Calais, le 19 mars 2018.
Le commissaire enquêteur
Serge THELIEZ

Enquête n° E18000003/59

Rapport du commissaire enquêteur

52 - 63

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
Projet d’extension du système d’assainissement de Marquise et Rinxent

ANNEXE IV
Mémoire en réponse
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ANNEXE V
Certificats d’affichage
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ANNEXE VI
Délibérations des communes
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