
                   à Mr le  Préfet de la Marne

Copie à Mr le Directeur de la DREAL
à Reims le 05 septembre 2015

Des épandages illégaux de boues issues de station d’épuration ont cours sur la commune de 
Vienne le Château  chaque mardi comme nous l’avons pu vérifier. Les épandages ont lieu en 
forêt. Un article est paru dans le journal L’Union et nous avons été alertés par des habitants  
de ce secteur. 
Nous voulons attirer votre attention sur  une situation tout à fait dommageable pour 
l’environnement et susceptible de créer des désordres tant sur le plan sanitaire que sur la 
gestion des eaux.

La situation serait due à l’état désastreux de la station d’épuration ; il n’empêche que les 
habitants ont bien payé pour l’assainissement de leurs eaux usées. L’ argument financier 
retenu par la CCAC n’est donc pas recevable puisque le service  a été payé. Nous apprenons 
que dans une de ses déclarations (en commentaires sur le site  du journal  déjà cité)  M. 
Dominique Schneider  maire de Vienne le Château   indique qu’il n’envisage pas de solution 
avant  fin 2016. Les habitants auront donc à subir ces nuisances supplémentaires ainsi que de 
fait la restriction d’accès aux milieux Naturels qui les entourent.

La solution  retenue d’une citerne de 50m3  est très certainement insuffisante en regard des 
volumes de pluie à venir. Et les possibilités d’épandages devraient faire  l’objet d’une étude 
soignée et vigilante sur les risques sanitaires et être en  agrément des services de protection de
l’eau. Il est  à craindre que les pluies,  l’hiver arrivant la situation soit à son point critique.

 Nous demandons expressément qu’un système de récolte des eaux soit installé avec une 
desserte par camion pour amener les effluents en usine de traitement et dans les plus brefs 
délais. 

Nous avons  en parallèle adressé un courrier  reprenant ces demandes à Mr Jackie Robin 
président de la communauté de l’Argonne Champenoise ainsi qu’à M  Dominique Schneider.  
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