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1. PREAMBULE 
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1.1. Contexte et objectifs 
La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a lancé une étude de zonage d’assainissement à l’échelle de 
l’ensemble de son territoire afin d’obtenir une parfaite connaissance et définir une programmation de l’assainissement à l’échelle 
communautaire. 
La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne possède la compétence Assainissement sur l’ensemble des 38 
communes qui la compose. En fonction des études qui ont déjà été réalisées, la collectivité a réparti ces communes en 3 groupes : 

- Groupe A : Zonage d’assainissement défini et approuvé après enquête publique 
- Groupe B : Etude de zonage réalisée sans enquête publique 
- Groupe C :  Aucune étude préalable réalisée. 

 

La commune de COMPERTRIX appartient au groupe A. 

 

Cette étude a pour objectif de : 

- Réactualiser le zonage d’assainissement défini et approuvé après enquête publique des 21 communes du groupe A ; 
- Poursuivre le zonage non approuvé de 15 communes du groupe B et les soumettre à enquête publique ;  
- Réaliser le zonage des 2 communes du groupe C. 

 

1.2. Méthodologie mise en œuvre 
L’étude s’est déroulée en cinq phases : 

Phase 1 – Recueil de données (groupe A, B, C) : Enquête auprès des services, analyse de l’état initial, recensement des 
usages.  

Phase 2 – Réalisation d’enquête terrain (groupe C) : Analyse de l’état général, étude des assainissements non collectifs, 
études des contraintes d’habitat, étude des sols et aptitude à l’assainissement non collectif, reconnaissance des exutoires. 

Phase 3 – Etudes des scénarios (groupe C) : Propositions de solutions d’assainissement, estimation de l’impact sur la 
redevance assainissement, étude multicritères. 

Phase 4 – Mise à jour des dossiers de zonage (groupe A et B) 
Phase 5 –  Elaboration du dossier global et mise en enquête publique (groupe A, B, C) 

 
Le présent rapport constitue le rendu final de la phase 4 – Mise à jour des dossiers de zonage. Ce rapport est composé en deux 
parties : 

- La présentation générale du territoire de la CAC ; 
- Le zonage de la commune de COMPERTRIX. 
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2. ZONAGE DE LA COMMUNE DE COMPERTRIX  
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2.1. Présentation générale 
 
Caractéristique du milieu physique 
Topographie Topographie marquée : +81 à +113 m NGF  
Géologie Alluvions, craie 
Hydrogéologie Deux nappes aquifères :  

x la nappe de la craie qui recouvre la majeure partie du territoire  
x nappe alluviale le long des cours d’eau 

Captage d’alimentation en eau 
potable 

Captage situé sur la commune de Châlons-en-Champagne 
Commune concernée par le périmètre d’action prioritaire du captage de Châlons-en-Champagne 

Hydrologie x Cours d’eau : la Marne 
x Bassin versant de la Marne Craie 
x Objectif : bon état ou bon potentiel prévu en 2015 

Risques naturels x Concerné par le PPRi par débordement de la rivière Marne sur le secteur de Châlons-en-Champagne 
approuvé le 1er juillet 2011 

x 1 arrêté de catastrophe naturelle de type inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 
d’ampleur nationale (1999) 

x Risque d’effondrement par cavités : présence de carrières 
Milieu naturel sensible Territoire concerné par des zones d’intérêt remarquables :  

x 1 ZNIEFF 
x Zones humides 

Milieu humain 
Population Population en forte augmentation depuis 2007 : +3,79%/an 
Habitat 570 logements en 2011 
Urbanisme Objectif PLH d’ici 2020 : + 20 logements 
Activités 4 exploitations agricoles 
Monument historique Aucun recensé 
Assainissement existant 
Assainissement des eaux usées Assainissement collectif pour la majorité des logements  
Assainissement des eaux 
pluviales 

Desservi par un réseau d’eaux pluviales unitaire 

Zonage Réalisé en 2006 par G2C Environnement, réactualisé en 2011 
Soumis à enquête publique (délibération après enquête publique en date du 22/09/11). 
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2.2. Solutions proposées 
Actuellement, sur la commune de Compertrix, plusieurs zones sont en assainissement non collectif  
� Les habitations rue du Gué 
� Les habitations chemin du Voyeux 
� Les bâtiments chemin du Télégraphe /rue Fernand Bremont  
� L’habitation au lieu-dit « Vokal » 
 

Par ailleurs : 

� Les zones actuellement desservies par un réseau de collecte relèvent de l’assainissement collectif ; 
� Les zones d’extension seront zonées en assainissement collectif ; 
� L’habitat isolé ou éloigné sera zoné en assainissement non collectif. 
 
 

Les habitations Rue du Gué 

Située dans une zone Nj du PLU (Zone protégée en raison de la qualité du paysage du point de vue esthétique et écologique, etc). 
Le secteur est soumis au risque d'inondation par submersion, cette zone ne sera pas développée. 

Assainissement non collectif de 2 logements : 
� 2 filières de traitement de type « tertre d’infiltration» 

 
 

Les habitations chemin du télégraphe 

Les habitations se situent en limite de la zone d’extension de la commune. Ces bâtiments devront être raccordés au réseau 
d’assainissement collectif. Cela concerne 4 habitations. 

Zonage en assainissement collectif : Raccordement au fur et à mesure de l’urbanisation 
La collecte sera assurée par 100 ml de canalisations sous voirie communale faiblement fréquentée. 
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2.3. Zonage proposé 
Suite aux études de schéma directeur d’assainissement, le zonage proposé pour la commune de COMPERTRIX est un 
assainissement : 

x Collectif :  
- sur l’ensemble des habitations d’ores et déjà desservies, 

- sur les zones situées à proximité d’un réseau d’assainissement  

- Les habitations chemin du télégraphe  seront raccordées au réseau d’assainissement, elles se 
situent à proximité du réseau. 

- sur les zones d’extension futures : elles seront raccordées au réseau d’assainissement collectif au fur et à mesure 
de l’urbanisation de ces zones.  

 

x Non collectif : 
- Les habitations éloignées du réseau d’assainissement : 

- La rue du Gué située en zone N au PLU restera en assainissement non collectif. Le coût d’un 
raccordement pour ces deux habitations serait excessif (mise en place d’une pompe de 
refoulement en domaine public pour remonter les effluents de l’autre côté de la voie ferrée). 

- L’habitation au lieu-dit « Vokal ». Le coût d’un raccordement pour cette habitation serait excessif 
compte tenu de son éloignement vis-à-vis du réseau existant. 
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