(

{YA.()

)tJWÂiI(

N I)

www.artolscomm.fr
Direction Generaic (les Services Techniques
S’ ii’,’:’ iIA;;u/,ii’; ;‘iii’uIl Ntni (o/l’’:tiI
1 1. (ai ‘liii q;(k)
Nu,’. ,i,I,,w,,it,
Pci nine,ires teh’ih uniques et iccueil du public
les lundi, moi c,rdi, vondi odi
de 14h00 â 17h30

Note d’information à l’attention des demandeurs d’autorisation d’urbanisme

Objet

Assainissement non collectif

Mai lame, rvl

siet

—

construction, extension d’une habitation

r,

Ie tiens à vous informer qu’il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif à proximité de
votre projet de coi istriictioii.

Par conséquent, en application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre
2006, toute construction doit être dotée d’un système d’assainissement non collectif, conforme à
l’arrêté du 7 mars 2012 qui en fixe les prescriptions techniques.
A cette fin, vous devrez déposer, conjointement au dossier de permis de construire, 3
exemplaires de demande d’autorisation d’installation d’un système d’assainissement non collectif
(formulaire disponible en mairie ou directement auprès d’Artois Comm).
Ce dossier d’assainissement devra être complété par une étude de conception spécifique à
l’assainissement non collectif réalisée sur votre parcelle. Cette étude est rendue obligatoire par la
réglementation en vigueur afin de déterminer la filière d’assainissement adaptée au sol en place ainsi
que le mode d’évacuation des eaux traitées.
Dans le cas où les eaux traitées seraient évacuées vers un exutoire (fossé, réseau d’eaux
pluviales), l’accord écrit du gestionnaire devra être joint à votre dossier.

Dès la validation de votre dossier par le Service d’Assainissement Non Collectif dArtois
Comm., un courrier vous sera renvoyé correspondant à l’attestation de conformité du projet
d’installation de la filière d’assainissement (pièce N’ PC 11-2 demandée dans votre formulaire de
permis de construire).

La filière d’assainissement, préconisée par le bureau d’étude, pourra être de deux types
soit une filière dite « classique constituée d’un prétraitement (fosse toutes eaux) et
d’un traitement défmi par l’étude de sol
soit une filière soumise à l’agrément du ministère de l’écologie et du développement
durable.
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Toute correspondance est à adresser à Monsieur le Président d’Artois Comm.

•Artois Comm. Communauté d’Agglomération de Béthune Bruay Noeux et Environs
Siège : Hôtel Communautaire
100, avenue de Londres
C.S. 40548 62411 BETHUNE Cedex
TéL 03,21.61.50,00
Fax :03.21.61.35.48
Courriel : con:act@agglo-artoscomm.r
Ste : www.ar’toiscornm.fr
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Par déléqation dii Président,
I.e Vice I rooicbon

Bernard BLONDEL

•Artois Comm. Communauté d’Agglomération de Déthwie Bruay Noeux et Environs
Siege Hôtel Communautaire
100, avenue de Londres
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