COMMUNE DE FRANCHEVILLE

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONE D’ETUDE : LE BOURG

NOTE COMPLEMENTAIRE
Choix du Conseil Communautaire

RAPPEL DE LA SITUATION :
En 2001, le zonage d’assainissement réalisé sur la commune de Francheville plaçait le Bourg en zone
d’assainissement collectif.
A ce jour, aucuns travaux d’assainissement n’ont été réalisés. Après consultation, la mairie de
Francheville n’a pas exprimé le souhait de maintenir ces projets sur son territoire.
Une mise à jour du zonage d’assainissement de la commune a donc été lancée afin de vérifier la
pertinence du zonage initial et la nécessité de lancer une procédure de révision. Elle prend en
compte les évolutions techniques, économiques et réglementaires en termes d’assainissement
collectif et non collectif.

SOLUTIONS ETUDIEES :
La mise à jour du zonage montre qu’aucune habitation de la commune ne présente de contrainte
rendant la réalisation d’un assainissement individuel impossible.
Au vu de la répartition géographique des habitations et des hameaux, la mise en place d’un
assainissement collectif est étudiée pour le Bourg uniquement.
SOLUTION A
• Création d’un réseau de collecte des eaux usées desservant le Bourg, soit 27 logements
(exclus 5 logements excentrés), de deux postes de refoulement et d’une unité de traitement
type filtres plantés de roseaux.
•

Maintien du reste de la commune en assainissement non collectif : réhabilitation de 56
filières d’assainissement non collectif non conformes.

SOLUTION B
• Maintien de l’ensemble de la commune en assainissement non collectif (y compris le Bourg) :
réhabilitation de 80 filières d’assainissement non collectif non conformes.

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après examen de l’étude de révision de zonage d’assainissement, la Communauté de Communes des
Sources de l’Orne a décidé de modifier le zonage d’assainissement collectif de la commune de
FRANCHEVILLE comme suit :

Communauté de Communes des Sources de l’Orne
-

Passage de l’intégralité du territoire communal en zone d’assainissement non collectif
(solution B)

Ce choix a été validé lors du Conseil Communautaire du 1er mars 2018 par la délibération N° 45/2018
présentée en annexe.
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