
Réponse à l’observation n°4 du Collectif Pour l’Avenir d’Auribeau 

 

Question 1 : 

A- Nous contestons l’extension de la zone d’assainissement collectif au Nord-Ouest du Village 

qui n’est pas justifiée dans les documents de révision du zonage d’assainissement des eaux 

usées et nous semble résulter d’une erreur manifeste d’appréciation. 

  

1- Nous demandons à la Commune d’Auribeau de justifier précisément les choix 

de justification de zonage permettant de procéder à l’extension de la zone 

d’assainissement des eaux usées sur les parcelles A 169 ET A 402 

Réponse 1 

De façon générale, le zonage d’assainissement est à  justifier par la Communauté de Communes et 

non par la Commune. 

Toutefois, dans l’ensemble des cas évoqués, le zonage d’assainissement (classement en 

assainissement collectif), n’est qu’une conséquence directe d’un classement des parcelles en Zone 

Urbaine et du règlement de cette zone (qui relève effectivement de la responsabilité de la 

Commune).  

Or , l’ Article 4 de la Section II, des dispositions applicables à la zone UB  précise : 

« Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit 
obligatoirement être alimentée par branchement par des canalisations souterraines à un réseau public 
d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes.  
En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des 
eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire.  
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux et cours d'eau est interdite.  
Les effluents des installations classées autorisées doivent subir un traitement avant d’être rejetés . » 

 

Concernant le point A 

L’actuelle zone  UB du PLU, située au Nord-ouest du village, comprend en réalité deux sous-ensembles 

à savoir : 

 - les anciennes zone UB, Ube et UBh  du POS, où le raccordement des habitations existantes a 

été constaté, conformément à la demande des services de l’état (et qui ne peuvent objectivement être 

classées qu’en Assainissement Collectif),  

 - les extensions de la zone urbaine prévues par le PLU à l’emplacement des anciennes zones 

ND,  NDb et NDst du POS. 

Or, la zone NDst, correspond à la seule parcelle A 458 (propriété de la Commune d’Auribeau) ; elle a 

été aménagée en parking, de sorte que  la question de son raccordement au réseau d’assainissement 

des eaux usées ne se pose donc pas concrètement. 

Concernant les autres terrains rendus constructibles par le projet Plan Local d’Urbanisme, la 

Communauté de Communes se borne à observer qu’il n’existe pas d’impossibilité technique au 

raccordement de nouveaux usagers sur le réseau privé existant, la limite du réseau public desservant 



l’ensemble de la zone restant toutefois fixée à la dernière boîte de branchement située sur la parcelle 

A 269, propriété de la commune d’Auribeau. 

Le classement en assainissement collectif est donc exclusivement  motivé par le constat objectif de 

la desserte d’une zone urbaine du PLU.  

 

 Concernant le point 1  

La Communauté de Communes, gestionnaire des réseaux d’assainissement, constate que le 

raccordement des parcelles aux frais des propriétaires est possible à un coût raisonnable et ne 

dépassant pas les besoins propres des dits propriétaires (présence du réseau sous la Route Jean 

Moulin). 

Elle les contraint donc au dit-raccordement à leurs frais  (nonobstant le fait que le dit raccordement  

implique la traversée de la voirie publique et, possiblement, la création d’un poste de relevage 

privé).  

L’annexe 2 de la lettre de saisine adressée à l’Autorité environnementale par la Communauté 

de Communes du Pays d’Apt Luberon, au titre de l’article R122-18 du Code de 

l’Environnement, indique pourtant « Aucune extension de la zone d’assainissement collectif 

n’est prévue hors des secteurs déjà raccordés, tous immédiatement périphériques au 

centre-bourg »…. 

 

Les parcelles A 169 et A 402 ne sont pas raccordées. 

 

Dont acte. 

 Il aurait fallu écrire 

 

« Aucune extension de la zone d’assainissement collectif n’est prévue hors des parcelles déjà 

raccordées ou raccordables sans extension de réseau public , toutes immédiatement périphériques 

au centre-bourg ».  

 

Question 2 : 

B. Nous contestons l’extension de la zone d’assainissement collectif à l’Est du Village du Village  

qui n’est pas justifiée dans les documents de révision du zonage d’assainissement des eaux 

usées et nous semble résulter d’une erreur manifeste d’appréciation. 

  

2- Nous demandons à la Commune d4Auribeau de justifier précisément les choix de 

justification de zonage permettant de procéder à l’extension de la zone 

d’assainissement des eaux usées sur les parcelles A 211 – 217 – 207 – 209 – 422 – 

424 – 425 – 428 – 430 

Une extension de la zone d’assainissement des eaux usées a été créée aux parcelles A 211 - 

217 – 207 -209 – 422 – 424 – 425 – 428 – 430 débordant très largement la zone UA du PLU. 

Les parcelles A 211 -217 – 207 – 209 – 422 – 424 – 425 – 428 – 430 ne sont pas déjà 

raccordées. 

 



Réponse 2 

 

Hormis une grande moitié sud-est de la parcelle A 430, classée en zone A et exclue de la zone  

d’assainissement collectif, les parcelles mentionnées présentent 2 situations, appelant chacune leur 

propre commentaire : 

  Pour environ 3 100 m2,  constitués par les parcelles A 207 (partie sud-est dans le 

prolongement d’une construction existante), A 209 (partie nord-ouest incluant une piscine), A 211, 

 A 217, A 422, A 424, A 425, A 428 (pointe Nord)  et A 430 (pointe nord-ouest), les classements 

retenus sont :  

Zone UA au PLU – intégration à la Zone d’Assainissement collectif  

En effet, le zonage d’assainissement se borne à constater que les terrains sont effectivement 

raccordables : 

 

 - soit, directement au réseau public implanté en partie basse des parcelles elles même (cas 

des parcelles A 209, A 211 et A 217), 

 

 - soit, indirectement, par le biais d’un réseau privé reporté sur la figure en page 8 du 

mémoire explicatif et dont l’existence a été vérifiée. 

 

Il ne fait donc qu’accompagner les dispositions prises dans le règlement d’urbanisme en constatant 

que sont le classement au PLU est conforme aux dispositions de  l’article 4 de la Section II, des 

dispositions applicables à la zone UA  qui précise : 

« Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit 
obligatoirement être alimentée par branchement par des canalisations souterraines à un réseau public 
d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes.  
En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux 

usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire ». 

 pour environ 2 908  m2,  constitués par la plus grande partie des parcelles A 428 et A 

430, les classements retenus sont : 

zone A au PLU – intégration à la zone d’assainissement collectif 

Etant précisé, que le classement en zone agricole n’est pas strictement incompatible avec une 

intégration au zonage de l’assainissement collectif (une construction à usage agricole ou en rapport 

direct avec l’activité agricole, dés lors qu’elle génère des eaux usées, peut parfaitement être soumise 

à obligation de raccordement dés lors qu’elle est desservie par les réseaux, à fortiori lorsque la 

proximité d’habitations déjà raccordées rend problématique la création d’installations d’ANC), 

Etant rappelé, que ce principe de classement a été appliqué, sans susciter d’observation, aux parcelles 

A 326 (partie), A 327, A 328, A 331, A 332,  A 333, A 435,  A 436 et A 469 (partie) constituant l’ancienne 

zone NB du Plan d’Occupation des Sols d’Auribeau, 

  Etant enfin souligné, que l’intègration d’une zone A au zonage d’assainissement collectif ne crée pas 

de dérogation par rapport au règlement du PLU en ce qui concerne les règles de constructibilité (voir, 

ici l’article 2 de la section I des dispositions applicables à la zone A), 



Le choix cartographique retenu, qui reprend le contour d’une ancienne zone du 

POS,  crée cependant une certaine confusion, d’autant qu’il ne traduit pas une 

possibilité objective de raccordement. 

Il est donc proposé de ramener la limite de la zone d’assainissement collectif au 

niveau du réseau de collecte identifié, soit au plus près de la limite de la zone UA du 

PLU. 

La superposition des zonages d’assainissement et d’urbanisme devient alors : 
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