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1 PRÉAMBULE 

 
Ce document présente les conclusions et l'avis motivé du commissaire enquêteur en charge de l'enquête 
publique sur le projet de zonage de l’assainissement des eaux usées de la commune de Moissac-Bellevue. Pour 
en alléger la lecture, les présentes conclusions s'appuient, sans nécessairement tous les reprendre en détail, 
sur les éléments du rapport consacré à ladite enquête auquel le lecteur voudra bien se reporter si nécessaire. 
 

2 OBJET DE L’ENQUETE (RAPPEL DU §2 DU RAPPORT D'ENQUÊTE) 

 
 
L'enquête publique porte sur le projet, en l'occurrence la révision, du zonage d’assainissement des eaux usées 
de la commune de Moissac-Bellevue. Ce projet de zonage répond essentiellement à 3 objectifs : 
 

- Tenir compte des évolutions démographiques et des infrastructures de la commune pour les intégrer 
dans le Schéma Directeur d'assainissement et faire évoluer le zonage en conséquence 

- Rechercher un optimum écologique, technique et économique du réseau collectif d’assainissement en 
se limitant aux secteurs urbanisés ou urbanisables déjà raccordés ou raccordables gravitairement aux 
réseaux existants et en vérifiant que les capacités actuelles des réseaux peuvent absorber les débits 
supplémentaires des projets d'urbanisation futurs connus de la commune à 10-15 ans et en phase 
avec le PLU. 

- Placer les autres secteurs dans une zone d’assainissement non collectif en ayant vérifié que tant les 
installations actuelles que les prévisions d’installations futures pourront être conformes vis-à-vis des 
exigences environnementales. 

 
L'enquête publique a été prescrite par l'arrêté municipal n° 19-35 de M. le maire de Moissac-Bellevue en date 
du 6 juin 2019. 

 

3 DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

3.1 CADRE RÉGLEMENTAIRE (CHAPITRE 3 DU RAPPORT D'ENQUÊTE) 

 
Le cadre réglementaire a été scrupuleusement respecté par tous les acteurs de l'enquête, chacun pour ce qui le 
concerne.  

3.2 CALENDRIER, PERMANENCES ET PUBLICITÉ (CHAPITRES 4.1 À 4.3 DU RAPPORT D'ENQUÊTE) 

 
Réparties sur tous les jours de la semaine pour permettre le plus large accès possible au public, les trois 
permanences se sont déroulées selon le calendrier prévu par l'arrêté d'enquête. 
 
Les procédures de publicité en mairie et sur site ont été respectées conformément à l'arrêté communal précité 
au §2 et à la réglementation. 
 
Les conditions matérielles de réception du public étaient adaptées, en l'occurrence la salle du conseil. Les 
dispositions prises permettaient une information satisfaisante du public et lui ont donné toute possibilité pour 
faire ses observations, quelle que soit la voie choisie (courrier, registre ou mail). 

3.3 COMPOSITION ET ACCÈS DU PUBLIC AU DOSSIER D'ENQUÊTE (CHAPITRE 4.4 DU RAPPORT 

D'ENQUÊTE) 

 
Le dossier soumis à enquête et mis à la disposition du public aussi bien par support papier en mairie de Moissac-
Bellevue siège de l'enquête, que de manière dématérialisée sur le site communal comprend : 
 

• La délibération du conseil municipal n°19-08 du 29 janvier 2019 de Moissac-Bellevue approuvant le 
nouveau projet de zonage d’assainissement des eaux usées de Moissac-Bellevue et autorisant le 
Maire à lancer l’enquête publique préalablement à son approbation 
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• L’arrêté municipal n°19-35 du 6 juin 2019 de M. Le Maire de Moissac-Bellevue prescrivant l’enquête 
publique ; 

• Les 3 dossiers d’étude (respectivement phase 1, 2 et 3) ayant abouti au projet de zonage 

• La décision n° CE-2019-2125 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale après examen au 
cas par cas sur la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de Moissac-Bellevue 

• Les 22 annexes techniques aux 3 dossiers de phases susmentionnés dont l’annexe 20 est le 
document de synthèse à l’intention du public du projet de zonage d’assainissement. 

• Le projet de plan de zonage  
 
Sa composition est conforme à la réglementation (1° du R123-8 du code de l’environnement) et à l'arrêté 
municipal prescrivant l'enquête. Les dispositions prises par la commune de Moissac-Bellevue pour la 
consultation du dossier ont satisfait aux exigences de l’article L123-12 du code de l’environnement. 

3.4 BILAN DU DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE ET CLIMAT 

 
L'affluence en permanence s'est avérée plutôt faible. 3 personnes se sont présentées en Mairie. 2 personnes 
ont été rencontrées en permanence dont une seule a laissé une observation sur le registre. Il n'y a pas eu 
d'observation déposée sur la boîte mail dédiée à l'enquête. Cette relativement faible mobilisation du public (pour 
un village de 320 habitants), est probablement à rapprocher du fait qu'il s'agit d'une actualisation du zonage qui, 
à part quelques modifications à la marge, ne remet pas en cause les axes du PLU, les usages actuels et ne 
bouscule pas les données économiques du service. 
 
Les rencontres en permanence se sont faites dans un climat de parfaite cordialité. 

4 AVIS SUR LE DOSSIER DE PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  

 
D'une manière générale, faute d'un document chapeau expliquant la structuration du dossier qui comporte sur 
le site 50 répertoires et sous-répertoires et 195 fichiers plus ou moins volumineux, il n'est pas évident pour un 
public averti de savoir où sont les documents pertinents pour son information, sauf à les ouvrir tous. C'est 
dommage alors qu'il est bien fait par ailleurs. 
 
En permanence, ce n'est pas un problème car c'est l'une des missions du commissaire enquêteur que d'éclairer 
le public sur ses interrogations et lui indiquer où l'information recherchée se trouve. Via internet, c'est une autre 
affaire. Pour pallier cette difficulté, les 3 documents les plus structurants (dossiers de phase) et l'avis de la seule 
PPC (MRAe) ont été placé en tête du site. Toutefois, la synthèse du projet qui est le document à lire en premier 
sinon le seul s'il ne devait y en avoir qu'un, n'était placée que dans l'annexe 20 et dans un format compressé 
peu répandu. A ma demande, la mairie l'a remise au premier rang, avec un libellé explicite et dans un format de 
lecture directe. Avec ces dispositions, l'accessibilité du dossier était satisfaisante. Le public a pu, sans recherche 
fastidieuse, prendre connaissance des motivations du projet de zonage, sa cohérence vis-à-vis de la politique 
d'urbanisme de la commune et des enjeux financiers et environnementaux. 
 

5 BILAN DES OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS 

5.1 OBSERVATION DU PUBLIC (CHAPITRE 5 DU RAPPORT D'ENQUÊTE) 

 
Observation R1 : M. Campana Jean Pierre qui possède une propriété en aval proche (~200 m) de la station 
d’épuration actuelle et de son exutoire (ruisseau) dénonce les nuisances qu’elle lui procure, du fait selon lui de 
l’absence d’entretien dudit ruisseau, provoquant stagnation d’eaux usées (nuisances olfactives et insectes) et 
quelquefois débordements. Quelques opérations d’entretien (curage) ont bien été effectuées dans le passé mais 
de manière ponctuelle ou partielle apportant une solution très temporaire. Il demande que ces nuisances soient 
prises en compte dans la conception de la nouvelle station. 
 
Avis du commissaire enquêteur à la réponse du maître d'ouvrage à l'observation R1 : Le maître d'ouvrage 
confirme que la technologie retenue pour la station d'épuration n'occasionnera plus de rejets en aval. Le ruisseau 
recouvrera sa vocation naturelle d'exutoire aux eaux pluviales. Cette réponse est satisfaisante. 
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5.2 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 
Observation CE1 : Le document de synthèse pour l’enquête publique, reprenant les éléments des dossiers de 
phases d’étude du schéma directeur d’assainissement présente le plan de financement des travaux de 
réhabilitation des réseaux et de la nouvelle station d'épuration. Sa conclusion est que les travaux prévus par le 
schéma directeur n'entraîneront pas d’impact sur le prix de revient de l’eau pour la commune. Concernant les 
usagers, il met en avant une politique tarifaire basée sur des critères différenciés (particuliers vs entreprises, 
coût croissant avec la consommation ou la saison, zone d'assainissement collectif ou non collectif…) mais reste 
au stade des principes. La commune a-t-elle déjà arrêtée une politique tarifaire spécifique et le cas échéant, 
quels seraient les axes retenus ? 
 
Avis du commissaire enquêteur à la réponse du maître d'ouvrage à l'observation CE1 : La commune 
répond à la question posée. Elle entend bien instaurer une politique tarifaire différenciée pour éviter de faire 
supporter aux usagers particuliers les coûts liés à l'assainissement des eaux usées produites par les entreprises. 
Cette politique me paraît tout-à-fait équitable et peut contribuer à la prise en compte des préoccupations 
environnementales et leur coût par les producteurs sur le principe de responsabilisation du pollueur-payeur. 
 
Observation CE2 : Le projet de zonage, dans son objectif de recherche d'optimum économique et technique, 
limite les zones d'assainissement collectif aux secteurs déjà urbanisés ou urbanisables déjà raccordés aux 
réseaux ou raccordables gravitairement. Une dérogation à ce principe directeur est possible à 3 conditions 
(distance de la parcelle supérieure à 80 m du réseau, coût de raccordement supérieur à 10000€ et que 
l'installation de traitement autonome dérogatoire soit conforme à la réglementation propre à l'ANC). Quels sont 
le nombre et l'emplacement des propriétés urbanisables et urbanisées actuellement en ANC et incluses dans le 
projet de zonage d'assainissement collectif, susceptibles de devoir se raccorder à l'assainissement collectif du 
fait du premier critère (moins de 80 mètres) ? 
 
Avis du commissaire enquêteur à la réponse du maître d'ouvrage à l'observation CE2 : Le zonage a été 
réalisé de tel sorte qu'aucune parcelle aujourd'hui en ANC ne se trouve dans l'obligation de se raccorder à 
l'assainissement collectif, du moins à ce jour. C'est parfaitement cohérent avec les objectifs mis en avant par le 
projet de zonage.  
 

5.3 AVIS DES PPA/PPC 

 
Le seul avis au dossier d'enquête émane d'une PPC, la MRAe. Dans sa réponse référencée n° 
2019DKPACA31 en date du 18 mars 2019, la MRAe a décidé que le projet de zonage d'assainissement des 
eaux usées de la commune de Moissac-Bellevue ne serait pas soumis à évaluation environnementale au motif 
que la mise en œuvre du projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées n’apparaît pas 
potentiellement susceptible d’avoir des incidences dommageables significatives sur la santé humaine et 
l’environnement.  
 
Cet avis n'appelle pas de remarque de ma part, sinon que je le partage. Je note, à titre de retour d'expérience, 
qu'elle a acté que 48% des installations ont été contrôlées et que 73% de ces 48% ont été jugées conformes ou 
sans risque de pollution avérée (soit 1 installation conforme sur 3) pour asseoir sa décision. 
 
Il n'y a pas d'autres PPC dont les avis aient été sollicités pour la présente enquête mais le dossier d'enquête, au 
travers des comptes rendus des différents comités de pilotage du projet de 2017 à 2018 montre que participaient 
régulièrement à ces réunions des responsables de la DDTM du Var, de l'ARPE, du conseil général du Var, du 
Parc Naturel Régional du Verdon, de l'agence de l'eau et de la communauté de commune Lacs et Gorges du 
Verdon. Ces organismes ont émis durant ces comités (5) leurs avis et remarques dont le traitement est rapporté 
dans les comptes rendus et qui n'a pas donné lieu à un positionnement défavorable au projet de leur part. 
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6 CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
De l'étude du projet, de l'examen de l'observation recueillie et après avoir procédé à tous les questionnements, 
vérifications et investigations nécessaires, j'ai pu constater que :  
 

- Le projet répond aux besoins actuels de la commune ; 
- Il a été construit en concertation avec les acteurs institutionnels concernés par la ressource ; 
- Il prend en compte les évolutions constatées ou prévisibles à moyen terme (10-15 ans) ; 
- Il est cohérent avec le développement urbanistique de la commune et intégré au PLU ; 
- La logique technique et financière du zonage répond à des objectifs d'optimisation économique pour la 

commune et pour les usagers qui sont d'importance dans ce type d'habitat avec de grandes déclivités ; 
- Les travaux pour l'assainissement collectif, les aménagements, la réhabilitation des réseaux et les 

réalisations (nouvelle station d'épuration) sont dimensionnés au juste besoin actuel avec une marge 
raisonnable ; 

- Les préoccupations environnementales ne sont pas absentes avec la réduction des entrées d'eaux 
claires dans la station d'épuration pour assurer son bon fonctionnement et l'économie de ressources ; 

- Les extensions sont prévues et techniquement faisables ; 
- La MRAe a considéré qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire, la mise en 

oeuvre du projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées n’apparaît pas susceptible 
d’avoir des incidences dommageables significatives sur la santé humaine et l’environnement : 

- Le maître d'ouvrage a répondu de façon satisfaisante à l'observation du public qu'à mes interrogations. 
 

Après bilan, j'estime que : 
 

- Le projet répond au besoin communal et qu'il est respectueux des autres contraintes, notamment 
environnementales ; 

- Les financements nécessaires en regard de la recherche de subventions sont supportables sans 
difficultés particulière par les finances de la commune ; 

- Le projet a pris en compte l'intérêt des usagers par l'optimisation du zonage et par une démarche 
capacitaire au juste besoin ; 

- Il n'obère pas l'avenir et fera contribuer les porteurs de projets à l'effort d'évolution ; 
- Le projet contribuera au développement de la commune dans le respect de l'environnement et de 

l'économie des ressources. 
 
Pour l'ensemble de ces motifs, j'émets un avis favorable au projet de zonage de l'assainissement des eaux 
usées de la commune de Moissac-Bellevue. 
 
 

_______________________________ 
 


