
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Objet : travaux d’assainissement à RESSON 
réunion publique préalable au démarrage des travaux 

Affaire suivie par  Elodie GELIN 
 Laurianne DELAPORTE 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
La Communauté d’Agglomération va prochainement engager des travaux d’assainissement sur 
l’ensemble de votre Commune. 
 
Ces travaux concernent la création d’un réseau d’assainissement collectif de type séparatif (collecte 
des eaux usées domestiques uniquement), conformément au zonage d’assainissement achevé en 
2017, et qui a fait l’objet d’une enquête publique au mois de juin 2018. 
 
Cette opération est d’une grande importance pour la Commune de RESSON, pour la Communauté 
d’Agglomération et pour l’environnement. Elle permettra aux habitants de gagner en confort de vie, 
et d’améliorer la qualité écologique du ruisseau de RESSON. Celui-ci souffre énormément des rejets 
d’eaux usées, normalement interdits mais malheureusement présents depuis de nombreuses années. 
 
Les travaux débuteront fin octobre ou courant novembre 2018, pour une durée prévisionnelle de 1 an. 
 
Les travaux auront nécessairement un impact sur la circulation et sur le quotidien des Ressonnais. 
Nous sommes conscients qu’ils occasionneront des désagréments, qui seront malheureusement 
inévitables. Néanmoins nous tenons à vous assurer que nous resterons à l’écoute des remarques et 
problèmes qui pourront être relayés par chacun, et nous efforcerons d’y apporter satisfaction, dans 
la mesure du possible. 
 
Les travaux seront réalisés par l’entreprise INEO RESEAUX EST, sous la direction de 
ALTEREO/G2C ingénierie, maître d’œuvre : 
 

INEO RESEAUX EST 

76 avenue Raymond Poincaré 

BP 37851 

21078   DIJON CEDEX 

Tél : 03.80.73.74.10 

ALTEREO G2C ingénierie 

9 rue Paul Langevin 

54 320 MAXEVILLE 

 

Tel : 03 83 96 14 57  

Email : nancy@altereo.fr  
 

 

 

 

 

Bar-le-Duc, le  24/09/2018 

 

DGSA AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE 

---------- 

EAU - ASSAINISSEMENT 

---------- 

LD/      

 
  03.29.79.56.10  
e-mail :  eaux.travaux@meusegrandsud.fr 

   03.29.79.28.68 
e-mail :   mairie.resson@wanadoo.fr 

 

Si vous n’êtes pas le propriétaire, 
merci de transmettre une copie de ce 

document au propriétaire. 

mailto:nancy@altereo.fr
mailto:eaux.travaux@meusegrandsud.fr
mailto:mairie.resson@wanadoo.fr
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L’entreprise sera amenée à prendre contact avec chaque propriétaire pour valider l’emplacement des 
branchements. 
Aussi, si vous envisagez de vous absenter de votre domicile pendant la période des travaux, nous vous 
invitons à communiquer, à l’entreprise ou au Service Eau Assainissement, les coordonnées où vous 
joindre, ou les coordonnées d’une personne pouvant vous représenter. 
 
Vous trouverez en annexe diverses informations sur les modalités d’établissement des branchements 
d’assainissement par la Communauté d’Agglomération, et les droits et obligations des propriétaires. 
 
Nous vous invitons à assister à la réunion d’information sur le déroulement de l’opération, qui aura 
lieu le : 

Mardi 02 octobre 2018 à 18h00 
à la salle des fêtes de RESSON. 

 
Comptant sur votre compréhension pour les désagréments occasionnés par ces travaux, et comptant 
sur votre présence à la réunion publique, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression 
de nos salutations distinguées. 
 

 
LA PRÉSIDENTE, 
Pour la Présidente, 
Le Vice-Président, 
 
 
 
Jean-Paul RAMBOUR 

 

 
LE MAIRE DE RESSON, 
 
 
 
 
Hervé VUILLAUME 

 
 
 
 Coordonnées générales du Service Eau Assainissement : 

@ eaux.accueil@meusegrandsud.fr 

 03.29.79.56.10 
Lun. Mer. Ven. :  8h30-12h00 et 13h30-17h30 
Mardi, Jeudi :  8h30-12h00 

 03.29.79.56.00 Dépannage 24h/24 

 
BAR-LE-DUC 
35 rue du Docteur Nève 

Lun. Mer. Ven. :  8h30-12h00 et 13h30-17h30 
Mardi, Jeudi :  8h30-12h00 

 
LIGNY-EN-BARROIS 
14 rue des États-Unis 

Lundi, Ven. :  9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Mardi, Jeudi :  9h00-12h00 

 
12 rue Lapique 
BP 60559 
55012  BAR-LE-DUC  cedex 

 

 
www.meusegrandsud.fr  

 
 Pour contacter le POLE TRAVAUX du Service Eau Assainissement : 

@ eaux.travaux@meusegrandsud.fr 

 

mailto:eaux.accueil@meusegrandsud.fr
http://www.meusegrandsud.fr/
mailto:eaux.travaux@meusegrandsud.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizrZewpKHSAhVIPxoKHUqBBLEQjRwIBw&url=http://www.pilot-in.com/&psig=AFQjCNFkP5K0UHOt_Nr_1QiQeKo_nA6X4A&ust=1487769712778294
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ANNEXE 

 
Septembre 2018 

 
 
 
 
 
 

 

Création d’un réseau d’assainissement collectif (des eaux usées) 
Modalités d’établissement des branchements par la Communauté d’Agglomération 

Droits et obligations des propriétaires 
 

La réalisation des travaux de branchement public et privé est 
encadrée par la règlementation. 

L’obligation de raccordement et les dérogations possibles  
Selon l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, le raccordement est obligatoire dans un délai 
de 2 ans à compter de la mise en service du réseau de collecte. 
 
C’est à l’issue de la mise en service du réseau (fin 2019 ou 2020), que la Communauté d’Agglomération 
percevra une redevance d’assainissement qui sera appliquée sur les factures d’eau. 

Conformément au même article L.1331-1 et au règlement du service de l’assainissement 
communautaire, les propriétaires ou occupants seront soumis au paiement de la redevance 
d’assainissement dès la mise en service du réseau d’assainissement, même si le raccordement de 
l’immeuble n’est pas encore effectué. 
 
Par ailleurs, au terme du délai de raccordement de 2 ans, la Communauté d’Agglomération pourra 
doubler la redevance d’assainissement pour sanctionner les propriétaires n’ayant pas réalisé leur 
branchement privé. 
 
Pourront être exonérés de l’obligation de raccordement les immeubles dits « difficilement 
raccordables » selon l’arrêté ministériel du 19 juillet 1960 « dès lors qu'ils sont équipés d'une 
installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et 
conforme à la réglementation en vigueur ». 

Au regard de la Loi et de son interprétation, il est admis que lorsque des travaux de raccordement 
sont disproportionnés ou si leur coût est prohibitif, cela peut légitimement constituer un motif de 
dérogation. 
 

Le branchement public (réalisé par la Communauté d’Agglomération) 
Le branchement public comprend : (cf. schéma ci-après) 

 un regard de branchement (également appelé boîte de branchement ou tabouret de 
branchement), placé en limite de propriété ; il est conçu pour permettre le contrôle et 
l’entretien du branchement public ; 

 une canalisation de branchement située sous le domaine public ; 

 un dispositif de raccordement sur la canalisation principale (ou réseau public de collecte), 
 
Le branchement public sera réalisé d’office par la Communauté d’Agglomération, en même temps 
que la canalisation principale. 

DGSA AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE 

---------- 

EAU - ASSAINISSEMENT 

---------- 
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 Le positionnement du regard de branchement 

Le regard de branchement est placé en limite de propriété, sous domaine public hors chaussée 
circulée. 

Toutefois, lorsque la configuration du domaine public ne permet pas l’implantation d’un regard de 
branchement en domaine public (absence ou étroitesse du trottoir ou de l’accotement, 
encombrement du sous-sol, etc.), le regard de branchement est implanté en domaine privé et relève 
alors de l’installation privative. 
 

 La participation au coût du branchement public 

Conformément à l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique et au règlement du service de 
l’assainissement communautaire, les branchements publics sont à la charge des propriétaires. 
 
Dans le cadre des opérations de création d’un réseau de collecte, le Conseil de la Communauté 
d’Agglomération a décidé d’une participation forfaitaire identique pour tous les propriétaires, quelle 
que soit la longueur du branchement public entre la canalisation principale et le regard de 
branchement. 

Cette participation correspond au coût de la pose d’un regard de branchement (y compris fourniture, 
amorce canalisation de branchement, terrassement et remblaiement) ainsi que du dispositif de 
raccordement sur la canalisation principale (y compris fourniture, amorce canalisation de 
branchement, terrassement et remblaiement). 

Tout regard de branchement supplémentaire demandé par un propriétaire sera facturé au même 
coût. 

En conséquence la participation forfaitaire qui vous sera facturée ne correspond pas à la totalité du 
coût d’un branchement public. 
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Le coût résiduel sera donc pris en charge par la Communauté d’Agglomération, ainsi que les 
honoraires de maîtrise d’œuvre. 

De plus, la Communauté d’Agglomération n’applique pas la majoration pour frais généraux (10%) 
prévue par l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique. 
 
Enfin, l’opération de RESSON bénéficie d’aides financières (Agence de l'Eau : 36 % ; GIP Objectif 
Meuse : 20 %). La participation facturée tiendra compte de ces subventions. 
 
Le montant de la participation pour un regard de branchement sera prochainement voté par le Conseil 
Communautaire. Il devrait se situer dans une fourchette de : 

 600,00 à 700,00 € HT 

 soit 264,00 à 308,00 € HT après déduction des subventions. 
 

 Le taux de TVA applicable au branchement public 

Le taux de TVA sera le taux normal en vigueur (20%). 
 
Toutefois, dans le cas d’une habitation achevée depuis plus de deux ans à la date de commencement 
des travaux, le propriétaire pourra bénéficier du taux réduit de 10% sur présentation de l’attestation 
simplifiée CERFA dûment complétée et signée. 
 

 Quand aura lieu la facturation de la participation au coût du branchement 
public ? 

La participation au coût du branchement public sera facturée par la Communauté d’Agglomération 
au propriétaire* à l’issue de la mise en service du réseau d’assainissement. 
 
La mise en service du nouveau réseau est évaluée à fin 2019 ou début 2020, la facturation des regards 
de branchement n’aura donc pas lieu avant fin 2019 / début 2020. 
 
*propriétaire connu à la date de mise en service du réseau ; le Service Eau Assainissement devra être 
informé de tout changement de propriétaire pendant la période de travaux. 

 

 L’entretien ultérieur des branchements publics 

Les branchements publics, conformément au règlement du service public de l’assainissement, feront 
partie intégrante du réseau public, et seront entretenus et maintenus sous l’entière responsabilité et 
à l’entière charge de la Communauté d’Agglomération. 
 
En cas de problème sur un branchement public, il conviendra donc de contacter la Communauté 
d’Agglomération pour qu’elle prenne en charge le problème. 
 
 

Le branchement privé (réalisé par les propriétaires) 
Il appartiendra à chaque propriétaire de : 

 réaliser son branchement privé, c’est-à-dire réaliser le raccordement des eaux usées de son 
habitation sur le regard de branchement mis en place devant sa propriété, 

 déconnecter, vidanger et mettre hors d’état de servir les fosses septiques ou autres 
installations de même nature. 

 
Ce raccordement est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau. 
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 Quelles sont les eaux à raccorder ? 

Le réseau d’assainissement des eaux usées qui va être mis 
en place sera de type séparatif, ce qui signifie que seules 
les eaux usées domestiques devront être raccordées au 
nouveau réseau, c’est-à-dire : 

 les eaux vannes issues des WC 

 les eaux ménagères : 
 de cuisine (évier, lave-vaisselle, …) 
 de salle de bain / salle d’eau (baignoire, 

douche, lavabos, …) 
 de lavage du linge 
 de lavage des sols. 

 
 
 
 
 
 
Nous vous demanderons de bien veiller à l’étanchéité de 
vos canalisations et raccordements, afin d’éviter toutes 
entrées d’eaux claires parasites dans le réseau 
d’assainissement des eaux usées, notamment au niveau du 
regard de branchement. 
 
Pour garantir l’étanchéité, le raccordement sur le regard 
(ou boîte) de branchement doit être effectué en pied de 
regard, au niveau du raccord d’entrée (ne pas retirer le 
joint intégré). 
 
 
 
 
 
 
Le raccordement sur la rehausse (ou fût) du regard de 
branchement est à proscrire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Quelles sont les eaux dont le raccordement est interdit ? 

 les eaux de pluie 

 les eaux claires de source ou de drainage. 
 
Ces eaux doivent continuer à être évacuées vers l’ « ancien » réseau pluvial conservé, ou vers un puits 
d’infiltration privatif. 

exemple 
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 Besoin de conseils ? 

Le Service Eau Assainissement est à votre disposition pour vous conseiller ou répondre à vos 
questions. 
 

 Qui pourra réaliser votre branchement privé (raccorder vos eaux usées sur le 
nouveau réseau) ? 

Nous vous conseillons de faire réaliser les travaux en domaine privé par un professionnel de votre 
choix (entreprise de plomberie ou de travaux publics), qui aura la connaissance des matériaux à poser 
et disposera du matériel adapté. 
 
Cependant, vous avez également la possibilité de réaliser les travaux par vous-même. Dans ce cas, il 
vous faudra veiller à choisir les matériaux adaptés, et vous doter du matériel adapté. 
 

 Quand pourrez-vous réaliser votre branchement privé (raccorder vos eaux 
usées sur le nouveau réseau) ? 

Vous pourrez raccorder vos eaux usées lorsque le nouveau réseau aura été mis en 
service. 

Cela nécessitera en particulier la mise en service des 2 postes de refoulement qui permettront de 
transférer les eaux usées vers la station d’épuration La Héronnière (raccordement sur la ZAC de la 
Grande Terre). 
 

En conséquence, aucun raccordement ne devra être effectué pendant la réalisation des 
travaux dans votre rue. 

 
La mise en service du nouveau réseau est estimée à fin 2019 / début 2020, sauf difficultés techniques 
imprévisibles à ce jour. 
 
Lorsque la mise en service du nouveau réseau sera effective, la Communauté d’Agglomération vous 
en informera par courrier. 
 

 Contrôles de raccordement 

Des contrôles de raccordement pourront être effectués par le Service Eau Assainissement, qui 
vérifiera : 

 que toutes les eaux usées sont bien raccordées au réseau d’assainissement (eaux usées) 

 que les eaux pluviales ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement (eaux usées) 

 qu’il n’y a pas d’entrée d’eaux claires dans le réseau d’assainissement (eaux usées). 
 
 


