
Procès-verbal  de synthèse de l 'enquête publ ique sur 
le  proje t  de zonage de l 'assainissement des eaux 
usées de la  commune de Moissac-Bel levue  

Date : 31 juillet 2019 
Page 
1/6 

Dossier n° : E19000044 / 83 F. Boussard 
 

 
 
 
 

Département du Var 
 

Commune de Moissac-Bellevue 
 

 

Enquête Publique du 1er au 31 juillet 2019 

 
PROJET DE ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT DES 

EAUX USÉES DE LA COMMUNE DE MOISSAC-
BELLEVUE 

 

 
 

 

Procès-Verbal de Synthèse 
 

 
 
Rédigé en 2 exemplaires par François BOUSSARD, désigné commissaire enquêteur par 
décision n° E19000044/83 du 26 avril 2019 de M. le Président du Tribunal Administratif de 
TOULON et remis et commenté le 31 juillet 2019 à M. Jean BACCI, maire de la commune de 
Moissac-Bellevue 
 

 



Procès-verbal  de synthèse de l 'enquête publ ique sur 
le  proje t  de zonage de l 'assainissement des eaux 
usées de la  commune de Moissac-Bel levue  

Date : 31 juillet 2019 
Page 
2/6 

Dossier n° : E19000044 / 83 F. Boussard 
 

 

SOMMAIRE 

 

1 PREAMBULE ................................................................................................................... 3 

2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE ................................................................................... 3 

3 OBSERVATIONS RECUEILLIES..................................................................................... 3 

3.1 Les observations du public ....................................................................................................................................... 3 
3.1.1 Climat d'enquête ................................................................................................................................................. 3 
3.1.2 Observations du public ....................................................................................................................................... 4 

3.2 Avis des PPA/PPC ..................................................................................................................................................... 4 

3.3 Observation du commissaire enquêteur (CE) ........................................................................................................ 4 

4 SUITES ............................................................................................................................. 5 

5 ANNEXE ........................................................................................................................... 6 
 

 

 

 

  



Procès-verbal  de synthèse de l 'enquête publ ique sur 
le  proje t  de zonage de l 'assainissement des eaux 
usées de la  commune de Moissac-Bel levue  

Date : 31 juillet 2019 
Page 
3/6 

Dossier n° : E19000044 / 83 F. Boussard 
 

 

1 PREAMBULE 

 
En application de l’article R123-18 du code de l’environnement, j’ai l’honneur de vous remettre ce procès-verbal 
de synthèse des observations nées de l'enquête publique menée conformément à votre arrêté n° 19-35 du 6 juin 
2019 relatif au projet de zonage de l'assainissement des eaux usées de la commune de Moissac-Bellevue (Var). 
 
Pour ne pas alourdir ce PV, il ne rappelle pas les détails du projet, du dossier, ni des procédures. Son objectif 
est de vous donner une connaissance aussi complète que possible des préoccupations, interrogations ou 
suggestions exprimées par le public ayant participé à l’enquête. Il ne comporte par d'avis du commissaire 
enquêteur sur le projet. 
    

2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
L'enquête s'est ouverte le 1er juillet 2019 à 9H00 pour se terminer le 31 juillet 2019 à 17H00 soit durant 31 jours. 
D'un commun accord, trois permanences ont été fixées comme suit : 
 

- Le 1er juillet 2019 de 9H00 à 12H00  
- Le jeudi 18 juillet 2019 de 9H00 à 12H00 
- Le vendredi 31 juillet 2019 de 14H00 à 17h00 

 
La réunion d'enclenchement s'est tenue avec vous-même le 28 mai 2019 en votre mairie de Moissac-Bellevue. 
Vous m'avez présenté le projet et répondu à mes questions sur ses motivations et son historique. 
 
Les permanences pour le recueil des observations écrites ou orales du public se sont tenues en mairie de 
Moissac-Bellevue, siège de l'enquête. Les conditions matérielles de réception du public étaient adaptées, en 
l'occurrence la salle du conseil. Il n'a pas été fait usage de l'ordinateur raccordé à internet prévu sur place pour 
rédiger une observation dématérialisée ou consulter le dossier. 
 
L'enquête a été clôturée le 31 juillet 2019 à 17H00 dans les locaux de la mairie de Moissac-Bellevue en votre 
présence. J'ai procédé à la clôture du registre papier et me suis assuré à 17H15 sur la boîte mail dédiée à 
l'enquête, du dépôt d'éventuelles nouvelles observations non encore visibles à l'heure de la clôture de l'enquête. 
Il n'y en avait pas. 
 
Comme convenu, je vous ai présenté à l'issue de la clôture, la présente synthèse des observations recueillies et 
vous ai remis ce procès-verbal. 
 

3 OBSERVATIONS RECUEILLIES 

3.1 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

3.1.1 Climat d'enquête 

 
L'affluence en permanence n’a pas été fournie avec seulement 3 visites dont 2 en permanence. Une habitante 
s’est présentée le 1er juillet pour s’assurer qu’à son emplacement dans le centre du village, le nouveau schéma 
ne changeait rien pour sa gestion des eaux usées (raccordée à l’assainissement collectif). Le lui ayant confirmé, 
elle n’avait pas d’observation à faire. Une habitant possédant une propriété en aval de la station d’épuration 
actuelle a laissé une observation sur le registre. Il n'y a pas eu d'observation déposée sur la boîte mail dédiée à 
l'enquête. Une habitante s'est présentée au secrétariat de la mairie en dehors des heures de permanence pour 
consulter le dossier d'enquête sans laisser d'observation. 
 
Le projet de zonage n’aura donc guère mobilisé. Il est vrai 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. 
 



Procès-verbal  de synthèse de l 'enquête publ ique sur 
le  proje t  de zonage de l 'assainissement des eaux 
usées de la  commune de Moissac-Bel levue  

Date : 31 juillet 2019 
Page 
4/6 

Dossier n° : E19000044 / 83 F. Boussard 
 

 

3.1.2 Observations du public 

 
Observation R1 (annexe) : 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. 
 
Commentaire C.E. sur l'observation R1 : La question est à la marge de l'enquête car ne concerne pas 
directement le zonage en tant que tel. Toutefois, ce zonage est conditionné par la mise en place d'une nouvelle 
station d'épuration qui est au centre de l'observation. La technologie retenue pour la nouvelle station (lit de 
roseaux) ne devrait plus occasionner de rejets en aval. Pouvez-vous le confirmer et également préciser ce que 
deviendront les eaux recueillies par les réservoirs de la future ancienne station d'épuration reconvertie en bassins 
d'orage ?   

3.2 AVIS DES PPA/PPC 

Dans sa réponse référencée n° 2019DKPACA31 en date du 18 mars 2019 et jointe au dossier d'enquête, 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. 
 
Elle a conclu 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 questionnement de ma part.  
 
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. 
 

3.3 OBSERVATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR (CE) 

 
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. Il conclut 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 ? 
 
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) ? 
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4 SUITES 

 
Vous disposez d’un délai réglementaire de 15 jours, à compter de ce jour 31 juillet 2019, pour produire un 
mémoire en réponse aux questions posées dans ce procès-verbal. 
 
 
 

_______________________________ 
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